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Réunion du Conseil Municipal 

18 mai 2017 
 

COMPTE RENDU 

 
Le 18 mai deux mille dix-sept, à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni à la Mairie de Chauvé, sous la présidence de Pierre MARTIN, Maire. 
 
Étaient présents : 

1. M. Pierre MARTIN, Maire ; 
2. Mme Marie-Claude DURAND, 1eradjoint ; 
3. M. Hubert ROCHER, 2ème adjoint ; 
4. Mme Christelle BERTIN, 3ème adjoint ; 
5. M. Gilles AVERTY, 4ème Adjoint ; 
6. M. Christophe BITAUDEAU, 5èmeadjoint ; 
7. M. Bruno AUGÉ ; 
8. Mme Sandrine LE GUENNEC ;   
9. Mme Séverine DENIAUD ;  
10. M. Philippe DURAND ; 
11. Mme Karine MICHAUD ; 
12. M. Jean Michel PAILLOU ; 
13. M. Florent PRUD’HOMME ; 
14. Mme Monique ROCHER. 
15. M. René PLISSONNEAU;   
16. Mme Brigitte LECOQ ; 
17. M. Jérémie RICHARD;   
18. Mme Françoise ROUAUD ; 
19. Mme Emmanuelle LECOQ DUCHENE. 

 
Absents excusés :  
 

1. M. Marc ANÉZO (pouvoir à Mme Marie-Claude DURAND)  
2. Mme Sonia DARBOIS (pouvoir à Karine MICHAUD) 
3. M. Guy CAVERNE   
4. Mme Annick AIDING  

 
Secrétaire de Séance : M. Jean Michel PAILLOU  
 
La séance est ouverte à 19h30 
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 30 MARS 2017 

 
Voir le compte-rendu transmis après ladite réunion 
 

 Voix 

Pour 17 

Contre 0 

Abstention 0 

 
Arrivée de Philippe DURAND et Bruno AUGE à 19H40 
 

1. ZAC DES ESSARTS – COMPTE-RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE AU 31 DECEMBRE 2016 

 
Sujet abordé en fin de Conseil Municipal dû au retard de monsieur Hervé HORREAU (SELA) pour la 
présentation du CRAC (Compte Rendu Annuel à la Collectivité). 
 
Monsieur HORREAU de Loire Atlantique Développement - SELA, présente aux membres de l’assemblée 
le compte-rendu annuel de la ZAC des Essarts, au 31 décembre 2016 (Annexe n°1a et 1b).  
 
Les points importants à retenir sont : 

-un dynamisme de commercialisation qui redémarre en 2016  
-un bilan financier d’opération qui s’équilibre à hauteur de 4 944 675€ en fin d’opération 
- 7 promesses de vente et 3 actes signés depuis le 1er janvier 2017 
- 2 options d’achat  
- Reste 9 lots libres à vendre 
- Reste l’aménagement des espaces publics définitifs de la tranche 4 

 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

- APPROUVE le compte-rendu annuel de la ZAC des Essarts 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à cette affaire. 

 
 

 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 
Hubert ROCHER : Pensez-vous poursuivre la politique commerciale sur l’ensemble des terrains qui restent 
afin d’accélérer la vente ? 
 
SELA : Le conseil de la SELA a décidé de systématiser cette politique de baisse des tarifs à l’ensemble des 
autres parcelles de la ZAC des Essarts. 
 
Karine MICHAUD : Ne doit-on pas être plus réactif même quand l’opération stagne un peu en terme de 
vente ? 
 
SELA : Il y a eu des questionnements, la présence d’une crise économique avec ses impacts. Il existe une 
vie de projet qui a des rythmes avec ses aléas, des imprévus, des impondérables. On essaie de parer au 
mieux tout en faisant notre autocritique. 
 
Le Maire : Il convient d’acter une certaine réactivité de la part de la SELA accompagné d’une période plus 
favorable pour les ventes. Il conviendra également de réfléchir à une politique tarifaire pour les années 
à venir. 
 
 
Départ de Florent PRUD’HOMME à 21h 
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2. PARTICIPATIONS 2017 

 
Rapporteur : Le Maire 
 
Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée d’accorder une participation à l’animation 
sportive départementale pour l’année 2016/2017. 
 
L’animation sportive départementale intervient 1 fois par semaine sur la commune (le mardi de 16h15 
jusqu’à 19h00) et ponctuellement durant les grandes vacances afin de permettre aux enfants âgés de 6 
à 12 ans de découvrir de multiples activités sportives.  
Environ cinquante enfants (CE1/CE2 : 20 enfants et CM1/CM2 : 30 enfants) participent à cette animation 
sportive départementale durant l’année. Plusieurs sports sont proposés tels que le 
handball/basket/foot en salle, mais aussi de l’athlétisme et des jeux d’animation. 
Durant les vacances, plusieurs stages d’activités sont organisés comme la zumba, le roller, la 
gymnastique, le baseball, la course d’orientation, le hip hop… 
Ces manifestations ont lieu dans le complexe sportif du Pinier. 
 
Cette redevance couvre les activités de la rentrée scolaire 2016 au 31 août 2017. 
En 2015/2016, le montant était de 1 599€. 
 

- Animation sportive départementale ...................................... 1 642,20 € 
= 0,60 € x 2 737 habitants (Population totale au 1er janvier 2017 – La population totale d'une 
commune est égale à la somme de la population municipale et de la population comptée à part 
(étudiants, militaires…) de la commune).  

 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré approuve le montant de la participation 
comme ci-dessus. 
 

 Voix 

Pour 19 

Contre 0 

Abstention 0 

 
Christophe BITAUDEAU : Un stage de l’animation sportive départementale proposera courant juillet au 
complexe du Pinier diverses animations sportives à destination des enfants de Chauvé mais également 
des autres communes environnantes. 
 
 

3. TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE 2017/2018 

 
Rapporteur : Christophe BITAUDEAU 
 
Le bilan de fonctionnement du restaurant scolaire pour l’année civile 2016 est présenté en annexe n°2. 
Pour l’année 2016, 39 885 repas ont été servi au sein du restaurant scolaire. L’ensemble des dépenses 
liées au restaurant scolaire représente un total de 219 757.36€. Les recettes s’élèvent à 140 990.56€ 
soit un déficit de 78 766.80€ pour l’année 2016. (cf annexe n°2) 
 
Le projet de self est prévu pour la rentrée scolaire de septembre 2017. Les travaux commenceront en 
juillet 2017 pour s’achever en août 2017. 
 
Concernant le tarif, Océane de restauration confirme que le passage en self n’induit pas de hausse du 
prix du repas. Le contrat avec Océane de Restauration s’établit sur 3 ans de 2015 à 2018. 
 
Au regard des tarifs cantine des communes environnantes, la commune de Chauvé se situe dans la 
fourchette basse du tableau (prix repas enfant) 

 Chaumes en Retz : 3.25€ (prévoit une hausse de 5 centimes d’euros) 
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 Corsept : 3.30€ 

 St Père en Retz : 3.40€ 

 Rouans : 3.65€ 

 Cheix en Retz : 3.69€ 
 
Evolution du prix du repas sur la commune de Chauvé 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Prix repas régulier 3.10€ 3.20€ 3.30€ 3.30€ 

Prix repas adulte et imprévus 
5.50€ 5.60€ 5.60€ 5.60€ 

 

M. le Maire,  propose à l’Assemblée une hausse de 5 centimes d’euros du repas régulier et d’un maintien 
du prix du repas adulte ou imprévus pour l’année scolaire 2017/2018 : 
 - Repas régulier    3,35 € 
 - Repas adulte et imprévus  5,60 € 
 
La ligne de recette est inscrite au Budget Primitif 2017 à l’article 7067. 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  approuve les tarifs indiqués ci-dessus.  
 

Arrivée de Hubert ROCHER à 19H45 
 

 Voix 

Pour 19 

Contre 0 

Abstention 1 

 
 
Bruno AUGE : Pourquoi existe-t-il un déficit dans le fonctionnement du restaurant scolaire ? 
 
Le MAIRE : Ce déficit s’explique par le faible prix des repas, qui est plus bas que le réel prix de revient 
afin de ne pas défavoriser les familles. La mairie ne facture pas le vrai prix du repas, nous sommes dans 
un prix moyen en comparaison des autres communes. L’idée est de faire une progression constante 
mais raisonnable du prix. 
 
Jean MICHEL PAILLOU : Pourquoi ne pas augmenter le prix de repas des adultes et imprévus ? 
 
Le MAIRE : La part des repas adulte n’est pas très importante et le tarif imprévu concerne aussi les 
familles qui ne préviennent pas assez tôt l’absence de leur enfant. 
 
BRUNO AUGE : Sur la question des finances publiques, il est difficile de travailler sur une politique de 
gestion des déficits. 
 
Jean MICHEL PAILLOU : Cette politique communale de financement du restaurant scolaire s’apparente 
à celle de la MDE. 
 
Christelle BERTIN : C’est une certaine forme d’action sociale, on ne peut pas pénaliser les parents qui 
travaillent et qui sont dans l’impossibilité de venir chercher leurs enfants le midi. 
 
Le MAIRE : Il s’agit aussi de soulager les parents dans les dépenses liées aux enfants. 
 
 

4. VENTE TERRAIN MICRO CRECHE 

 
Rapporteur : Gilles AVERTY 
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Il convient de délibérer à nouveau sur la vente d’un terrain à la MDE dans le cadre du projet de micro 

crèche, rue de la Chanterie. En effet, dans l’ancienne délibération en date du 17 novembre 2016 le prix 

global n’était pas indiqué. 

Monsieur le Maire informe qu’un projet de micro crèche porté par la MDE (Maison Des Enfants) est en 

cours de réflexion et sera situé rue de la Chanterie. Ce projet prévoit la réalisation d’un bâtiment de 120 

m2 pouvant accueillir 10 enfants. Ce projet est situé sur la parcelle YC n°18, appartenant au domaine 

privé de la commune. La vente se ferait sur une parcelle d’environ 600 m2. 

Le projet a été soumis à la commission urbanisme qui a validé le prix de vente à 67€/m2 pour un terrain 

viabilisé. 

Le prix de vente de cette parcelle de 600 m2 est de 40 200€. 

Cette vente de terrain n’est pas soumise à la TVA. 

Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- APPROUVE la vente du terrain à la maison des enfants (MDE), 
- VALIDE le prix de la vente au mètre carré à 67 €, 
- VALIDE le prix de vente de 40 200€ 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 

 Voix 

Pour 20 

Contre 0 

Abstention 0 

  

 
Le MAIRE : C’est un mode de garde complémentaire et recherché par les parents. 
  
Christophe BITAUDEAU : Une réunion entre la MDE porteur du projet de la micro crèche et les assistantes 
maternelles a eu lieu. Il en est ressorti une volonté d’impliquer les assistantes maternelles avec ce projet 
en leur proposant de venir de temps en temps faire des activités. 
 
Karine MICHAUD : Il est important de communiquer en amont sur ce projet. 
 
 

5. VENTE TERRAIN COMMUNAL RUE DES PEUPLIERS  

 
La surface exacte est de 383 m2 et non 380 m2, il convient de modifier dans la délibération le prix de 
vente à 19 150€ au lieu des 19 000€. Le prix de vente au m2 validé en commission reste inchangé. 
 
Rapporteur : Gilles AVERTY 
 
Il convient de délibérer à nouveau sur la vente d’un terrain à madame BEILVERT, rue des Peupliers. En 
effet dans l’ancienne délibération en date du 30 mars 2017 le prix global n’était pas indiqué. 
 
Madame Marie Thérèse BEILVERT souhaite acheter un terrain de 383 m2 afin d’y réaliser un accès pour 
desservir un terrain (lot A). 
Sur ce lot est prévue la construction d’une habitation sur la partie classée en zone UB. Le reste du 
terrain, classé en zone An (non constructible) correspond au fond de jardin. L’achat de ce terrain permet 
d’éviter un accès direct depuis la route de St Père. 
Le projet a été soumis à la commission urbanisme qui a validé le prix de vente à 50€/m2

 pour un terrain 
non viabilisé. 
Aujourd’hui ce terrain n’est pas constructible et se situe en zone An (inconstructible). 
 
Le prix de vente de cette parcelle de 383 m2 est de 19 150€. 

Cette vente de terrain n’est pas soumise à la TVA. 
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Arrivée de Séverine DENIAUD à 20H00 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
-  APPROUVE la vente du terrain à madame BEILVERT, 
-  VALIDE le prix de la vente au mètre carré à 50 €, 
-  VALIDE le prix de vente de 19 150€ 
-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 
 

 Voix 

Pour 20 

Contre 0 

Abstention 1 

 
 
Jean-Michel PAILLOU : Qu’est ce qui justifie ce prix de 50€ ? 
 
Gilles AVERTY : Ce prix fut validé lors de la commission urbanisme et correspond à un équilibre entre le 
prix de vente d’un terrain de la ZAC des Essarts et un terrain non constructible, tout en sachant que ce 
terrain n’est pas constructible aujourd’hui mais peut aussi le devenir dans un futur plus ou moins 
proche. 
 
 

6. VENTE TERRAIN PLACE DE L’EGLISE - BOULANGERIE 

 
Rapporteur : Gilles AVERTY 
 
Il convient de délibérer à nouveau sur la vente du terrain de la boulangerie, car la surface de la parcelle 
accueillant le projet a légèrement évoluée. 
 
Annexe n°3 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’acquisition par Monsieur et Madame ROUXEL d’une 
parcelle de 311.65 m² (arrondi à 312 m2) située sur la place de l’église afin d’y construire la future 
boulangerie ainsi qu’un logement à l’étage. 
 
Considérant la délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2015 fixant le prix au m² à 95 € 
 
Le prix de vente de cette parcelle d’une surface totale de 311.65 m² (arrondi à 312 m2) est fixé à 29 
640€ 
 
Cette vente de terrain n’est pas soumise à la TVA. 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
-  ACCEPTE cette vente pour un montant de 29 640€ 
-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte définitif de vente. 
 
Pour information, l’acte sera rédigé en l’Etude de Maitre GUILLO – Notaire à Saint Père en Retz. 
 

 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 
Il convient de modifier le prix car la surface sera arrondie à 312 m2 soit un prix de 29 640€. 
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7. NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE 

 
Rapporteur : Le Maire 
 
Afin de répondre à l’ouverture prochaine (06 juin 2017) de l’agence postale communale et en vue de 
fournir un meilleur service aux citoyens, tout en améliorant l’organisation du travail des agents, 
monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier les horaires d’ouverture au public de la 
mairie :  
 
A compter du 06 juin 2017, la Mairie sera ouverte au public les :  
 

Lundi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30  
Mardi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 
Mercredi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 
Jeudi : de 9h00 à 12h30 – fermé l’après midi 
Vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 
Samedi : de 9h00 à 12h00  
 

Le total d’heure ouvert au public reste le même, soit 30.5h par semaine. 
 
La mairie restera fermée tous les samedis du mois de juillet et d’août. 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
-  APPROUVE les modifications d’horaires d’ouverture de la mairie 
-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 

 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 
Karine MICHAUD : Ces horaires de mairie seront-t-ils aussi ceux de la poste ? 
 
Le MAIRE : Ce seront les mêmes horaires que l’accueil en mairie, ainsi on double les horaires d’ouverture 
de la Poste actuelle rendant ainsi un meilleur service à la population du fait de l’augmentation de 
l’amplitude horaire. Le personnel administratif soutient également cette modification des horaires. 
 
Hubert ROCHER : Le budget de la Poste a été augmenté bien au-delà des 3 000€ de départ. Afin de 
modifier la banque d’accueil pour la rendre plus qualitative et y intégrer l’agence postale, il convient 
d’engager des travaux plus importants. Ceux-ci s’élèvent à 11 000€ et la Poste a accepté de financer 
l’intégralité des travaux. Ces travaux débuteront fin de semaine prochaine. 
 
 

8. MODIFICATION N°3 DU PLU  

 
Rapporteur : Gilles AVERTY 
 
Il convient de délibérer à nouveau sur la modification n°3 du PLU, car il s’agit d’inscrire un nouveau 
sujet qui permettra de faire coïncider l’orientation d’aménagement n°2 et l’article 6 de la zone Ub du 
PLU.  
 
Dans le cadre de cette modification n°3 du PLU, il convient de modifier le PLU sur trois sujets : 
 

 Le premier sujet consiste à modifier l’orientation d’aménagement programmée n° 4 du PLU. En 
effet dans le cadre de la réalisation du PLU en 2014, une zone à urbaniser (1AU) a été créé le long 
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de la route d’Arthon et de Bressoreau. Sur cette zone 1AU est présent l’orientation d’aménagement 
n°4 qui cadre l’urbanisation de ce secteur.  
Cette orientation préconise un aménagement sur l’ensemble de la zone 1AU, dont une partie pour 
la réalisation d’une aire de de co-voiturage. 
Cette orientation pose la question du financement d’un équipement public (aire de co-voiturage) 
par un aménageur privé.  Afin de clarifier l’aménagement de cette zone (financement public ou 
privé), il convient d’engager la modification n°3 du PLU afin d’aménager ce secteur en 2 phases. 
Dans un premier temps, il s’agira de permettre la construction d’habitations, puis dans une seconde 
phase permettre la réalisation d’un parking de co-voiturage par la commune. 
Lors de cette modification un emplacement réservé sera réalisé sur la zone dédiée au co-voiturage 
afin que la commune soit prioritaire en cas d’achat du terrain.  
Cette modification ne remet pas en cause l’orientation d’aménagement ni l’économie générale du 
PLU. 
Le projet a été soumis lors de la commission urbanisme du 19 janvier 2017, qui a validé le projet de 
modification du PLU. 
 

 Le deuxième sujet concerne le règlement de la zone UE (zone de Bel Air) qui régit les règles 
d’urbanisme de la zone de Bel Air. La modification portera essentiellement sur la définition d’une 
surface plancher autorisée dans le cadre de la création d’un logement destiné aux personnes dont 
la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage 
des établissements construits dans la zone, à condition qu’il soit intégré au bâtiment à usage 
d’activités.   
 

 Le troisième sujet concerne l’article Ub 6 du règlement du PLU « implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques ». Il convient de rajouter au point 6.1 b « des dispositions 
d’implantations différentes sont prévues dans les cas suivants» 

 
Avant modification : pour respecter les orientations d’aménagement […] précisées pour les secteurs 

UbOA3 et UbOA8 et le recul minimal porté sur les documents graphiques en secteur UbOA8  

 
Après modification : pour respecter les orientations d’aménagement […] précisées pour les secteurs 
UbOA2, UbOA3 et UbOA8 et le recul minimal porté sur les documents graphiques en secteur UbOA8 

 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
- ENGAGE la procédure de modification n°3 du PLU 
- AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 

 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 
 

9. ZONE 30 

 
Rapporteur Gilles AVERTY 
 
Dans le cadre de l’aménagement de sécurisation des entrées de bourg, plusieurs écluses seront 
installées sur les rues de Frossay, rue des Fontaines, rue de St Père en Retz et rue de Bressoreau (cf 
annexe n°4). La vitesse réglementaire entre chaque écluse sera de 30 km/h. 
 
Concernant la vitesse réglementaire entre les écluses, il existe selon le code de la route, 2 
réglementations : 

 L’instauration d’une zone 30, ce qui implique la disparition des panneaux stop au profit des 
priorités à droite (seule la rue des Peupliers est impactée) 
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 La réglementation d’une vitesse de 30km/h, avec un maintien des panneaux stop (situation 
actuel pour la rue des Peupliers) 

 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
-  ACCEPTE la mise en place d’une zone 30 sur la route de St Père  
-  REFUSE la mise en place d'une zone 30 rue de Frossay et rue des Fontaines 
-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision 
 

 Voix 

Pour 7 

Contre 12 

Abstention 2 

 
Gilles AVERTY : La question est la suivante : soit on acte que toutes les rues soient en zone 30, ce qui 
induit de retirer le panneau stop de la rue des Peupliers ou, on acte que la rue de St Père ne soit pas en 
zone 30 et le panneau stop est ainsi maintenu. Pour les autres écluses la zone 30 est maintenue. 
 
René PLISSONNEAU : C’est le meilleur moyen pour limiter la vitesse. 
 
Jérémy RICHARD : Pour la rue des Peupliers, celle-ci n’est pas aménagée et il serait plus judicieux de 
laisser le stop, car il y a une absence de visibilité. Le jour où sera présent un aménagement type plateau, 
la question de la priorité à droite pourra se poser. 
 
René PLISSONNEAU : Cela est contradictoire, sachant que l’on souhaite baisser la vitesse et l’on garde 
un stop. Quand il y a un stop, c’est que nous sommes sur une voie prioritaire. Si l’on met une priorité à 
droite, il convient juste de la respecter. 
 
Christelle BERTIN : C’est la seule sur la commune, cela semble dangereux et crée un risque d’accident. Il 
convient plutôt de le faire sur toutes les voies et non une seule. 
 
René PLISSONNEAU : Il faut généraliser les priorités à droite. 
 
Le MAIRE : Les gens attendent de la sécurité routière, une baisse de la vitesse et moins d’incivilités. Arthon 
a réussi cette mise en place et il convient de mettre en place une politique de sécurité sur les grands axes 
de la commune. Soit on essaye la zone 30 sur toutes rues et donc retrait du panneau stop pour le rue des 
Peupliers à titre expérimental ou on reporte cette mesure. 
 
Philippe DURAND : La largeur des écluses m’interpelle. 
 
Jérémy RICHARD : Les écluses auront une largeur de 3.45m avec la possibilité de rouler dessus 
notamment pour les engins agricoles. Elles seront franchissables. 
 
Le MAIRE : L’idée première est bien de casser la vitesse. 
 
Marie-Claude DURAND : Si l’on met en place une zone 30 et que dans 2/3 ans on change à nouveau, les 
gens risqueront de ne plus s’y retrouver. 
 
Karine MICHAUD : Les gens qui ne connaissent pas les zones 30 risquent de ne pas respecter la priorité 
à droite. 
 
Le Maire : Il convient de refuser la mise en place d’une zone 30 rue de St Père, mais de son maintien pour 
les autres axes (rue de Frossay et rue des Fontaines) 
 
Hubert ROCHER : Y a-t-il des plateaux avec les écluses ? 
 
Jérémy RICHARD : Les écluses les plus proches du bourg auront un dos d’âne mais pas de plateau. 
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Hubert ROCHER : Y’a-t-il des normes concernant les rehaussements ? 
 
Jeremy RICHARD : La hauteur est de 7%. 

 
10. TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES 2018 

 
En application de la loi n°78-788 du 28 juillet 1978 modifiée et du Code de Procédure Pénale, il 
appartient au Maire de procéder au tirage au sort des personnes susceptibles de siéger en qualité de 
juré, aux Assises de la Loire-Atlantique, en 2018. 
 
Pour la Commune de CHAUVÉ, il convient de tirer au sort 6 personnes qui devront impérativement avoir 
23 ans en 2018. 
 
Ces personnes seront élues parmi la liste électorale. 
 
Les personnes, désignées par le sort, sont : 

 

N° d’électeur NOM -  Prénom Profession Adresse date et lieu de naissance 

237 CHAVAGNAC Patrice  39 bis la Baconnière 11/11/1960 PARTHENAY 

538 JULIENNE Thérèse Retraité 14 rue de Vendée 
13/11/1939 BRETTEVILLE SUR 
ODON 

980 ROLLIN Florence  5 La Ricotière 21/08/1964 SAUMURS 

929 ROUSSEAU Geneviève  
3 Chemin des 
Fontaines 

30/07/1963 PORNIC 

518 GUERY Mathieu  7 La Grande Aurière 27/11/1981 ROCHEFORT 

192 BURLOT Marie Claude Retraité 3 Beau Soleil 19/09/1947 CHAUVE 

 
 

 
 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
- DATES A VENIR :  

o Conseil municipal : mercredi 28 juin 2017 
 

- RAPPEL DES DECISIONS DU MAIRE 
 

o 2017_04_DDM_01 : MARCHE MAITRISE D’ŒUVRE – AMENAGEMENTS DE SECURITE  
Le marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’écluses est attribué à l’entreprise BREHARD 
TP pour un montant de 48 414.50 € HT soit 58 097.40 € TTC. 

 

o 2017_05_DDM_01 : MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE – PROJET SELF DU RESTAURANT 
SCOLAIRE 
Le marché pour la mission de contrôle technique dans le cadre des travaux de transformation 
du restaurant scolaire en self est attribué à l’entreprise QUALICONSULT pour un montant de 
1 910,00 € HT soit   2 292,00 € TTC. 
 

o 2017_05_DDM_02 : MISSION DE COORDINATION SPS - PROJET SELF DU RESTAURANT SCOLAIRE 
Le marché pour la mission de coordination sécurité et protection de la santé dans le cadre des 
travaux de transformation du restaurant scolaire en self est attribué à l’entreprise ATAE pour 
un montant de 850 € HT soit   1020,00 € TTC. 
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o 2016_12_DDM_03 : DIAGNOSTIC AMIANTE - EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF DU PINIER ET 
PROJET SELF DU RESTAURANT SCOLAIRE 
Le marché pour l’étude diagnostic amiante dans le cadre des travaux d’extension du complexe 
sportif du Pinier et du projet self du restaurant scolaire est attribué à l’entreprise DEKRA pour 
un montant de 3040,00 € HT soit 3 648.00 € TTC. 

 

 
- SUBVENTIONS 

 
o Arrêté de notification d’une subvention DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 

pour le complexe sportif du Pinier à hauteur de 122 500€ 
 

o Subvention de la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz à hauteur de 
91 687€ dans le cadre du Contrat Territoires Région (CTR) 2017-2020 

 
 
 
- IMPLANTATION ANTENNE FREE MOBILE 

 
Réflexion en cours sur l’implantation d’une nouvelle antenne mobile sur la commune pour le 
compte de la société FREE MOBILE. Le secteur de réflexion se porte autour du stade de football. 
Nous recevrons prochainement un dossier précisant tous les éléments d’information au sujet de 
cette antenne indiquant le type de mat, sa hauteur, emprise au sol, la convention… 
 

- ECLUSES 
 

Démarrage des travaux semaine 20 (15 mai) sur la rue de Frossay, suivi de la rue de Bressoreau, de 
Vue et de St Père en Retz.  
 
 

- LISTE DES PC/DP/CUB/DIA 2017 
 
Permis de construire 
 

Nom/prénom Adresse Objet 
CATEAU Antoine / LEDUC Elodie rue de Bretagne Lot 105 ZAC des Essarts Habitation 

GRAVOUIL Aurelien rue de Bretagne Lot 97 ZAC des Essarts Habitation 

GATEAU Aurélie 18 rue de Bretagne Lot 79 ZAC des Essarts Habitation 

LE MOIGNE Benjamin / AUFFRAY 
Laetitia 

6 allée des Maraîchers Annexe 

MOURAUD Yannick 24 bis rue d’Arthon Annexe 

COQUENLORGE Gwénaël et 
Sandrine 

rue des sports Habitation 

RONDINEAU Nicolas 15 allée des Tilleuls Garage 

ESTEVES Manuel / VOYAU Julie la Gilardière habitation 

PIAU Serge / PIAU Christelle 29 rue de Bretagne ZAC des Essarts Habitation 

LORMEAU Thierry 10/12 la Petite Masserie Modification façade 

RONDINEAU David rue de Bretagne Lot 101 ZAC des Essarts Habitation 

RAGOT Anthony 9 la Tendonnerie Changement de destination 

BRETEAU Daniel 5 la Ricotière Préau 

Van Winden Benoit 16 la Forestrie Extension habitation 

Commune de Chauvé rue du stade Extension complexe sportif 

LECOQ Fabien rue de Bressoreau Habitation 
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Déclaration préalable 
 

Nom/Prénom Adresse Objet 
BIENVENU Alexandre 24 les Chatelliers   Clôture + portail+ changement d’affectation 

Mairie de Chauvé route de la Chanterie Division parcellaire 

Emmanuel GARNAUD 3 chemin de l’Augotière Abri de jardin 

SERRE Arnold 12 rue des Fontaines Changement d’affectation 

PORZIER Jonathan 8 Allée des Ajoncs Piscine 

BOUNTHAVY Seng Thuanh 20 rue de Pornic Piscine 

ARCHAMBEAU Sylvain 4 la Pierre Lematz Garage 

MICHENEAU Cédric 6 rue des Boutons d’or Garage 

Europ’Immobilier Chemin du Bourg Projet construction 

AGE Rue de Killala Division foncière 

DENIAUD Thierry 3 chemin des Fontaines Division foncière 

MASSIAS Nicolas 6 rue des Mimosas Appentis 

Mairie de Chauvé Place de l’église Division parcellaire 

CALVEZ Michel 12 la Michelais des Marais Extension habitation 

Van Winden Benoit 16 la Forestrie annexe + piscine 

DOUAUD Kévin 6 la Paroissière Clôture 

EVEILLARD Maxime 2 rue de la Croix Blanche extension 

MASSICOT Kévin 1 allée des Ajoncs Annexe 

Commune de Chauvé rue de Pornic Abri + clôture 

LE DROGO Sébastien 21 la Haute Masserie clôture 

BITAUDEAU Christophe 23 la Baconnière Changement d’affectation 

BATTAIS Nathanaël 31 ter la Baconnière Clôture 

FORTE Sébastien 13 allée des tilleuls Clôture 

 
Certificat urbanisme opérationnel 

Nom/Prénom Adresse Objet 
DEGUINE Régis 39 rue de Bressoreau Division parcellaire pour 1 terrain constructible 

Maître Roland GUILLO 24 rue du Pinier Projet d’habitation et création d’un chemin d’accès 
 

AUBINAIS Samuel chemin du Bourg Projet d’habitation et création d’une voie d’accès 

BEILVERT René rue des Peupliers Détachement d’un terrain à bâtir et accès par la rue des 
Peupliers 

DENIAUD Thierry 3 chemin des Fontaines Détachement d’un terrain à bâtir 
 

Gwénaël COQUENLORGE rue des Mimosas Projet habitation  

 
Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 

Vendeur Acquéreur Bien immobilier 
POULIQUEN Philippe JOUTEUX Arnaud Maison, 30 rue des Mimosas  

LEYAS Yannick SEGARRA Agathe Maison, 5 place de l’église 

GICQUEL Yann ALAIN Patrice 
Terrain de 501 m2 17 bis rue de 
Frossay  

PRIOU Stéphane LANGLOIS José Maison 1 allée des Maraichers 

Consorts QUAGLIA Nicolas MASSIAS Terrain, 24 rue du Pinier 

CASTERAN Anthony TREGOUET Ronan Maison 26 rue de Bretagne 

RABAUD Apollon Me PENN Jenovefa Terrain, rue des sports  

REVERDY Sébastien  
ROCHER Amélie 

Me JANNIN Maison 25, 25bis route de St Père 

FOREST Marie Me PENN Jenovefa Maison 5 rue des Sports 

MONNIER Benoit Me LEROUX Maison 20 rue des Fontaines 

BICHON Raymond LUCAS Nicolas 
Maison 3 bis impasse des 
Chataigniers 

MOURAUD Yannick BAILEY Richard Maison 8 rue de Bressoreau  

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
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La séance est levée à 21h30 
 
 
Le Maire        le secrétaire de séance 
 
 


