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Réunion du Conseil Municipal 

25 janvier 2017 

 

COMPTE-RENDU 

 

 
Le vingt-cinq janvier deux mil 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, 1er adjoint ; 
3. M. Hubert ROCHER, 2ème adjoint ; 
4. Mme Christelle BERTIN,3ème adjoint ; 
5. M. Gilles AVERTY, 4ème Adjoint ; 
6. M. Christophe BITAUDEAU, 5ème adjoint ; 
7. Mme Annick AIDING ;  
8. M. Bruno AUGÉ ; 
9. M. Guy CAVERNE ;  
10. Mme Sonia DARBOIS ; 
11. Mme Séverine DENIAUD ;  
12. M. Philippe DURAND ; 
13. Mme Karine MICHAUD ; 
14. M. Jean Michel PAILLOU ; 
15. M. Florent PRUD’HOMME ; 
16. Mme Monique ROCHER. 

 
Absents excusés :  

1. M. René PLISSONNEAU (pouvoir à M. Guy CAVERNE) ;   
2. Mme Brigitte LECOQ (pouvoir à M. Florent PRUD’HOMME) ; 
3. M. Jérémie RICHARD (pouvoir à M. Hubert ROCHER) ;   
4. M. Marc ANÉZO (pouvoir à Mme Marie-Claude DURAND) ;   
5. Mme Sandrine LE GUENNEC (pouvoir à Mme Christelle BERTIN) ; 
6. Mme Françoise ROUAUD ; 
7. Mme Emmanuelle LECOQ DUCHENE. 

 
 
Secrétaire de Séance : M. Bruno AUGE 
 

La séance est ouverte à 19h30 
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INTERVENTION DE LA POSTE  

 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 20 DECEMBRE 2016 

 

Voir le compte-rendu transmis après ladite réunion. 

Il est voté à l’unanimité. 

 
 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 

2017_01_D_01 COMPOSITION DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 

(CIID) 

 
Rapporteur : Le Maire 
 

L’article 1650 A du Code Général des Impôts (CGI) précise qu’une commission intercommunale des 

impôts directs (CIID) doit être instituée dans chaque établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique.  

Compte tenu de la fusion des Communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz au 1er 

janvier 2017, confirmée par arrêté préfectoral du 9 novembre 2016, la commission intercommunale 

des impôts directs (CIID) doit être recomposée sur proposition des conseils municipaux des 

communes membres.  

 

1) Le rôle de la CIID (articles 1504 et 1505 du CGI) 

La CIID se substitue aux commissions communales des impôts directs (CCID) de chaque commune 

membre, en ce qui concerne les locaux commerciaux, les biens divers et les établissements 

industriels. A ce titre, elle participe à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par 

comparaison des locaux commerciaux et des biens divers, et donne un avis sur les évaluations 

foncières de ces mêmes biens proposées par l’administration fiscale.  

 

Les communes membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique conservent néanmoins leurs 

commissions communales des impôts directs (CCID), qui interviennent au titre des autres 

compétences qui leur sont confiées (en particulier en matière d’évaluation des locaux d’habitation). 

 

Pour rappel, le rôle de la CIID est consultatif. En cas de désaccord entre la CIID et l’administration, ou 

de refus de la CIID de prêter son concours, la liste des locaux types et des évaluations foncières est 

arrêtée par l’administration fiscale. 

 

2) Les modalités de constitution de la CIID (article 1650 A du CGI) 

La CIID est composée du Président de l'EPCI (ou d'un Vice-Président délégué) et de 10 titulaires et 10 

suppléants qui sont désignés par le Directeur Départemental des Finances Publiques (DDFIP) parmi 

une liste de 40 noms établie par le Conseil communautaire sur proposition des communes membres.  

 

La Communauté d’agglomération doit dresser une liste en nombre double, c'est-à-dire 20 titulaires 

(dont 2 domiciliés en dehors du périmètre de la communauté) et 20 suppléants (dont 2 domiciliés en 

dehors du périmètre de la communauté) qui sera transmise à l’administration fiscale en charge de 

nommer les membres de la CIID.  

 

La désignation des commissaires et de leurs suppléants doit être effectuée de manière à ce que les 

contribuables imposés à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des 
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entreprises soient équitablement représentés. Aussi, afin de permettre une répartition homogène 

des commissaires de la CIID, il est proposé le mode de désignation suivant :  

 

- Règle de répartition des désignations par commune arrêtée par le bureau communautaire conjoint 

en date 15/12/2016 : 2 désignations pour les communes dont la population est inférieure à 5 000 

habitants, 4 pour les communes dont la population est comprise entre 5 000 et 10 000 habitants, 6 

pour les communes dont la population est supérieure à 10 000 habitants, et 4 désignations de 

commissaires domiciliés en dehors du périmètre de la communauté - obligation réglementaire. (Cf. 

Annexe n°1) 

- Règle de répartition des contribuables par commune arrêtée par le bureau communautaire conjoint 

en date 15/12/2016: Répartition des contribuables selon la part des bases brutes de taxe foncière, 

de taxe d'habitation et de cotisation foncière des entreprises de chaque commune figurant dans les 

fiches DGF 2016. (Cf. Annexe n°1) 

Dans ce cadre, la désignation des commissaires de la CIID sera effectuée sur proposition des conseils 

municipaux des communes membres de la Communauté d’agglomération, en tenant compte du 

tableau de répartition défini ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VU les articles 1650 A, 1504 et 1505 du Code Général des Impôts précisant les modalités de création 

de la commission intercommunale des impôts directs (CIID), 

 

VU les articles 346, 346 A et 346 B de l’annexe III du Code Général des Impôts, 

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2016 relatif à la création de la Communauté 

d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » au 1er janvier 2017, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

-  DESIGNE comme suit les commissaires, en tenant compte du tableau de répartition défini ci-

dessus :  

 

 

Nom de la commune 

 

Nom des commissaires titulaires Nom des commissaires suppléants 

CHAUVE 
LE GUENNEC Sandrine (CFE) 

32 la Boissonnière 

DURAND Bernard (TF) 

La Noultrie 

 

-  CHARGE le Maire de la commune de notifier cette décision au Président de l’EPCI avant le 

01/02/2017. 
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 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 

 

2017_01_D_02  ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS THEMATIQUES 

COMMUNAUTAIRES  

 

Rapporteur : Le Maire 
 

Dans le cadre de la fusion des Communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz au 1er 

janvier 2017, confirmée par arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2016, il est proposé de 

désigner les membres des nouvelles commissions thématiques communautaires sur proposition des 

conseils municipaux des communes membres.  

 

 

1. Rappel du cadre réglementaire  

 

Conformément à l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriale (CGCT), le Conseil 

communautaire peut former des commissions chargées d’étudier les questions relevant de sa 

compétence. 

 

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions doit 

respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des 

élus au sein de l’assemblée communale.   

 

Pour les EPCI, en vertu du renvoi de l’article L.5211-1, l’organisation de ces commissions se calque 

sur les dispositions de l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités territoriales. 

 

En référence à la Loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités locales, elles sont composées 

d'élus communautaires et/ou municipaux.  

 

 

2. Composition – Attributions – Règles générales de fonctionnement des commissions   

 

Sur cette base règlementaire, le Conseil communautaire du 5 janvier 2017 a décidé de former les 

neuf commissions thématiques permanentes suivantes :  

 

- Finances – Statuts – Transferts de compétences 

- Mutualisations – Ressources Humaines  

- Développement économique – Emploi – Tourisme    

- Aménagement du territoire 

- Transports – Mobilités 

- Environnement – Développement durable   

- Eau - Assainissement - Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

(GEMAPI)  

- Services à la famille et Solidarités  

- Culture – Sport  

 

Lieux d'information, de débat et de proposition, elles alimenteront les réflexions sur la mise en 

œuvre des compétences de la Communauté d’agglomération. 
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Afin de respecter la représentativité de chaque commune, la composition des commissions est 

identique  à celle du Bureau soit 25 membres1 : 

 

 
Population 

Insee 2016 

Représentation au 

sein des 

commissions 

Pornic  14 652 6 

Chaumes-en-Retz 6 587 3 

Sainte-Pazanne 6 187 3 

Saint-Michel-Chef-Chef 4 625 2 

La Plaine-sur-mer 4 038 2 

Port-Saint-Père 2 918 1 

Rouans 2 791 1 

La Bernerie-en -Retz 2 671 1 

Chauvé 2 665 1 

Saint-Hilaire-de-Chaléons 2 165 1 

Vue  1 559 1 

Les Moutiers-en-Retz 1 531 1 

Préfailles  1 253 1 

Cheix-en-Retz 988 1 

TOTAL 25 

 

Les commissions sont ouvertes au Président et aux Maires qui peuvent siéger de droit dans chacune 

d’entre elles.  

 

Les commissions se réunissent sur convocation de leur Président et ne sont pas publiques. La 

convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller par voie électronique  

au minimum cinq jours francs avant la tenue de la réunion. 

 

Les commissions n’ont pas de pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité des membres 

présents, sans qu’un quorum ne soit exigé.  

 

Le compte-rendu de chaque réunion est diffusé à l’ensemble des membres de la commission et 

accessible à tous les élus communautaires sur la plateforme de dématérialisation. 

 

En cas d’empêchement, un membre d’une commission peut se faire représenter par un autre 

conseiller municipal de la même commune. 

 

 

Au regard de ces éléments, il revient à la commune de désigner les 9 représentants (soit 1 membre 
par commission) qui siègeront dans chacune des neuf commissions thématiques communautaires 

précitées.    

 

*********** 

 

VU les articles L 5211-1, L5211-40-1 et L2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la Loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités locales,  

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2016 relatif à la création de la Communauté 

d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » au 1er janvier 2017,  

 

                                                 
1
 Répartition des membres du Bureau : 1 siège par commune, 2 sièges pour les communes de plus de 3 500 habitants, 3 

sièges pour les communes de plus de 6 000 habitants, 6 sièges pour les communes de plus de 12 000 habitants 
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VU le règlement intérieur du Conseil communautaire, adopté par délibération du Conseil 

communautaire du 5 janvier 2017, notamment son article 24 précisant les règles générales de 

fonctionnement des commissions thématiques communautaires,  

 

Après en avoir délibéré et voté à bulletin secret, le Conseil Municipal : 

- DESIGNE les conseillers municipaux membres des commissions thématiques 

communautaires conformément au tableau ci-après ;  

- CHARGE le Maire de la commune de notifier cette décision au Président de l’EPCI avant le 

01/02/2017. 

 

Thématiques Membres 

 

Finances – Statuts – Transferts de compétences 

 

Chauvé (1) : Hubert ROCHER 

 

Mutualisations – Ressources Humaines  

 

Chauvé (1) : Christelle BERTIN 

 

Développement économique – Emploi – Tourisme    

(Gestion des zones d’activités, commerce, numérique, circuits courts, nautisme, 

randonnées, etc.) 

 

Chauvé (1) : Hubert ROCHER 

 

 

Aménagement du territoire 

 (Urbanisme, gens du voyage, habitat, agriculture, affaires foncières, etc.) 

 

Chauvé (1) : Gilles AVERTY 

 

 

Transports – Mobilités 

 

Chauvé (1) : Christophe BITAUDEAU 

Environnement – Développement durable   

(Traitement, déchèteries, collecte, tri sélectif, etc.) 

Chauvé (1) : Gilles AVERTY 

 

 

Eau - Assainissement - Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations (GEMAPI)  

(Assainissement collectif et non collectif, secours et incendie, etc.) 

 

Chauvé (1) : Gilles AVERTY 

 

Services à la famille et Solidarités  

(Petite enfance, enfance-jeunesse, CLIC gérontologique, point d’accès au droit, 

politique de la ville, etc.) 

 

Chauvé (1) : Marie-Claude DURAND 

 

Culture – Sport  

(Sémaphore, amphithéâtre,  maison de l’Histoire, piscines communautaires, 

voile scolaire, éveil musical, etc.) 

Chauvé (1) : Monique ROCHER 

  

 

Le Maire :  Pour information, les comptes rendus seront accessibles par l’ensemble des 
délégués communautaires. 

Bruno AUGE :  Serait-il possible de prévoir un temps de retour d’information lors des 
conseils municipaux ? 

Le Maire :  Effectivement c’est un temps qui pourrait être aménagé. 
Annick AIDING :  Pourquoi n’ai-je pas été contactée pour savoir si je serais intéressée pour 

être membre d’une commission alors que je suis membre du Conseil 
communautaire ?  

Le Maire :  La candidature de Mme AIDING a été reconduite pour la commission 
relative à la Mission locale. Pour les autres commissions, c’est une volonté 
de ne présenter que les adjoints. 

Annick AIDING :  Vous répétez que nous ne formons qu’une seule équipe et malgré tout 
l’ensemble des conseillers n’a pas été interpellé sur ce sujet. 

Guy CAVERNE :  Comment se fait-il que la règle citée ci-dessus ne soit pas appliquée : « La 
composition des différentes commissions doit respecter le principe de la 
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représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des 
élus au sein de l’assemblée communale. » ? On parle cadre règlementaire, 
respectez-le ! C’est la moindre des choses. 

Le Maire :  C’est une proposition faite après avis du Bureau. La composition peut être 
revue. Un vote à bulletin secret est-il souhaité ?  

Guy CAVERNE : Ce n’est pas une question de vote mais de cadre règlementaire qui s’impose 
et ne laisse pas de choix. 

Le Maire :  Etant donné, qu’il n’y a qu’un seul représentant possible pour la commune, il 
est effectivement préféré de désigner des conseillers de la même sensibilité 
que la majorité municipale. 

 Dans le cas où cette liste n’est pas approuvée par le vote, il sera procédé à 
un vote pour chaque commission. 

 Si des conseillers sont intéressés pour participation à certaine commission, il 
est possible de se proposer pour être solliciter en priorité en cas 
d’empêchement du Maire ou du délégué désigné.  

 
 Voix 

Pour 15 

Contre 6 

Abstention 0 

 

 

2017_01_D_03 OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ » 

 
Rapporteur : Gilles AVERTY 
 
1. Rappel du cadre réglementaire 

 

L’article 136 de la loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové dite Loi ALUR en date du 

24 mars 2014 rend obligatoire le transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » (PLU) aux 

Communautés de communes ou d’agglomération, au plus tard au 27 mars 2017. Les communes 

peuvent cependant s’opposer au transfert automatique de cette compétence par délibération entre 

le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017.  

 

Ce transfert de compétence n’a pas lieu si 25% des communes représentant au moins 20% de la 

population s’opposent au transfert de la compétence PLU à la Communauté d’agglomération avant le 

27 mars 2017. 

 

A défaut d'opposition des communes dans les conditions précitées, la Communauté d’agglomération 

devient compétente de plein droit pour l’élaboration du « Plan Local d’Urbanisme  Intercommunal» 

(PLUi) à compter du 27 mars 2017.  

 

 

2. Exposé des motifs d’opposition au transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » à la 

Communauté d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » 

 

Compte tenu des forts enjeux liés à la création d’un PLUi (déploiement d’une stratégie globale 

d’aménagement de l’espace, mise en cohérence des règles d’urbanisme sur le territoire, etc.), la 

décision de transférer la compétence PLU à la Communauté d’agglomération ne peut être envisagée 

qu’à l’issue d’un processus de réflexion approfondie permettant d’associer l’ensemble des 

communes concernées. 

 

Or, compte tenu du contexte actuel, marqué par le transfert de nouvelles compétences obligatoires à 

l’échelon intercommunal (zones d’activités économiques, gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations, etc) et par la fusion, au 1er janvier 2017, des Communautés de 

communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz, ce travail d’analyse n’a pas pu être engagé à ce jour. 
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Aussi, la commune ne peut se prononcer favorablement à ce transfert en 2017. 

 

Par ailleurs, il convient de préciser que l’article 136 de la loi ALUR prévoit, qu’en dehors de cette 

échéance du 27 mars 2017, le transfert du PLU à l’intercommunalité peut intervenir dans d’autres 

circonstances :   

 

- Soit de manière facultative, et à tout moment, sur volonté de la Communauté et de ses communes 

membres selon les modalités classiques des transferts de compétences prévus par le Code Général 

des Collectivités Territoriales (CGCT) ;  

 

- Soit de manière obligatoire, lors de chaque renouvellement général des conseils municipaux et 

communautaires, sauf si les communes s’y opposent selon les modalités définies ci-dessus. 

 

Aussi, au regard de ces éléments, il est proposé de s’opposer au transfert automatique de la 

compétence PLU à la Communauté d'agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » en 2017 et 

d’engager un diagnostic, à l’échelle communautaire, permettant de se prononcer sur l’opportunité 

future d’un tel transfert. 

 

VU l’article 136 de la loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, 

 

VU les délibérations des Communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz et de leurs 

communes membres, prises entre le 13 et le 25 juin 2016, approuvant la création d’une 

Communauté d’agglomération au 1er janvier 2017 ainsi que la feuille de route du projet de fusion, 

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2016 relatif à la création de la Communauté 

d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » au 1er janvier 2017, 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide : 

- de S’OPPOSER au transfert automatique de la compétence PLU à la Communauté 

d'agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » en 2017 ;  

-  de DEMANDER au Conseil communautaire de prendre acte de cette décision d’opposition.  

 

Guy CAVERNE :  Est-il envisagé de convoquer une commission urbanisme élargie pour 
évoquer ces sujets afin de connaître la volonté du Conseil Municipal ? 

Le Maire :  Il y aura certainement des réunions élargies, c’est une bonne idée pour avoir 
une parfaite information. 

Le Maire :  Aujourd’hui, les maires de la communauté d’agglomération sont à 
l’unanimité « contre ». Des précisions pourront tout de même être données 
pour informer, expliquer et préciser les enjeux d’un éventuel transfert aux 
conseillers municipaux. 

Guy CAVERNE :  Il faut rester vigilants et s’opposer fermement au PLUi car c’est le dernier 
maillon pour la municipalité de garder une maîtrise face à la communauté 
d’agglomération. 

 
 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 

 
2017_01_D_04 APPROBATION DE LA MODIFICATION N°2 DU PLU (annexe n°2) 

 

Rapporteur : Gilles AVERTY 

- Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 123-10, R 123-19, R 123-24 et 25, 
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- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2014 approuvant le plan local 

d’urbanisme (PLU), 

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 22 septembre 2016 ayant engagé le projet 

de modification n°2 du PLU, 

- Vu l’arrêté n°2016_10_A_10 du Maire en date du 26 octobre 2016 soumettant à enquête 

publique le projet de modification n°2 du PLU, 

- Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 09 janvier 2017, 

- Vu les avis des services consultés, 

 

L’objectif poursuivi par la commune dans le cadre de ces procédures de modification n°2 du PLU vise 

à : 

• ouvrir à l’urbanisation une zone 2AU, au sud du bourg, en 1AU pour y implanter une micro 

crèche. 

• mettre à jour l’inventaire des possibilités de changement de destination, en zone agricole, au 

lieu-dit de la Haute Brenière. 

 

Les avis reçus dans les délais sont les suivants : 

• Conseil départemental : Avis favorable pour ce projet de modification. Cependant il 

s’interroge sur l’éloignement de la micro-crèche des équipements actuels liés à l’enfance. 

• Chambre d’agriculture : Pas d’observation particulière à formuler sur ce dossier. 

• Pays de Retz : Avis favorable. Il y a compatibilité de ce projet avec les orientations du SCOT 

du Pays de Retz. 

• Chambre des métiers et de l’artisanat : L’objet des modifications ne sont pas de leurs 

compétences. Pas d’opposition au projet. 

• Ville de Pornic : Cette modification n’appelle aucune observation de la part de la commune 

de Pornic. 

• CCI Nantes Saint-Nazaire : Cette modification n’appelle aucune remarque. 

Le dossier a été soumis à enquête publique du 14 novembre 2016 au 14 décembre 2016 inclus. 

Durant cette période d’une durée de 31 jours, le dossier du projet de la modification n°2 ainsi que les 

avis des Personnes Publiques Associés sont restés à disposition du public aux jours et heures 

habituels d’ouverture de la mairie. 

La publicité du déroulement de l’enquête et des permanences a été faite par voie de presse, par 

affichage, sur le site internet de la commune ainsi que par une information dans le bulletin 

municipal. 

Pendant le déroulement des 4 permanences prévues, le commissaire enquêteur a reçu 14 personnes. 

Deux annotations ont été portées sur le registre. 

Conformément à l’article L153-43 du code de l’urbanisme et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal décide : 

- d’APPROUVER la modification n°2 du PLU. 

 

Monsieur le Maire précise que :  

- La présente délibération deviendra exécutoire après l’accomplissement des mesures de 

publicités décrites ci-dessous. 

- La présente délibération fera l’objet, conformément à l’article R 153-21 du code de 

l’urbanisme d’un affichage en mairie durant un mois et d’une insertion dans un journal diffusé 

dans le département conformément aux articles R123-24 et R123-25 du code de l’urbanisme 

 

- Le dossier de modification du PLU approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie de 

Chauvé et à la Préfecture de la Loire-Atlantique aux jours et heures habituels d’ouverture 

conformément à l'article L 123.10 du Code de l'Urbanisme. 

 

Guy CAVERNE :  Quelles ont été les annotations portées sur le registre ? 
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Gilles AVERTY :  Ces informations sont données dans le rapport d’enquête publique annexé à 
la note de synthèse. 

 
 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 

 

2017_01_D_05 COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

 

Rapporteur : Le Maire 
 

Le conseil municipal, 

Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics (CMP), 

Considérant la démission de Guy CAVERNE de la commission d’appel d’offres, membre titulaire, 

Considérant la délibération 2014_04_D_02 désignant les membres de la commission d’appel d’offres 

comme suite :  

- Membres titulaires : 

• Jérémie RICHARD 

• Jean-Michel PAILLOU 

• Guy CAVERNE 

- Membres suppléants : 

• Hubert ROCHER 

• Gilles AVERTY 

• Philippe DURAND 

En application des dispositions de l’article 22 III du CMP, le membre titulaire n°3 de la liste 

démissionnaire, est remplacé par le suppléant inscrit sur la même liste dans l’ordre de la liste. Dans 

le cas présent, il est procédé à la titularisation du membre suppléant n°3 de la liste A inscrit sur la 

même liste que le titulaire. En droit, cette titularisation permet d’assurer la continuité du 

fonctionnement de la commission. La titularisation de ce membre suppléant n’entraîne en aucun cas 

l’élection d’un nouveau membre suppléant (pas de renouvellement partiel de la CAO).  

 

Suite à l’application de cette règle de remplacement des membres définitivement empêchés, la 

nouvelle composition de la commission s’appuiera sur 3 membres titulaires et 2 membres 

suppléants consécutive à la titularisation du membre suppléant n°3 de la liste A.   

 

La nouvelle composition de la CAO se présente de la façon suivante :  

 

- Membres titulaires : 

• Jérémie RICHARD 

• Jean-Michel PAILLOU 

• Philippe DURAND 

- Membres suppléants : 

• Hubert ROCHER 

• Gilles AVERTY 

 

Sonia DARBOIS :  Faute de pouvoir élire un nouveau membre suppléant, est-il possible 
d’assister à l’ouverture des plis de manière libre ? 

Le Maire :  Oui. D’autres personnes sont-elles également intéressées ?  
Sonia DARBOIS :  Moi. 

 
 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 
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2017_01_D_06 DEFINITION DES DUREES D’AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 

 

Rapporteur : Le Maire 
 

 

Règle générale :  

L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater 

forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce 

procédé permet donc de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et 

d’étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement. 

 

L’amortissement est calculé pour chaque catégorie d’immobilisations, au prorata du temps prévisible 

d’utilisation.  

 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.2321-2 27° du CGCT, sont tenues d’amortir les 

communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants. Cependant les collectivités 

et établissements publics n’entrant pas dans le champ d’application de l’amortissement obligatoire 

peuvent procéder à l’amortissement de tout ou partie de leurs immobilisations.  

 

Conformément à l’article R.2321-1 du CGCT, constituent des dépenses obligatoires pour (toutes) les 

communes, les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes : 

- pour les immobilisations incorporelles, celles figurant aux comptes 202 « Frais d’études, 

d’élaboration, de modifications et de révisions des documents d’urbanisme », 2031 « Frais 

d’études» (non suivis de réalisation), 2032 « Frais de recherche et de développement », 2033 « 

Frais d’insertion» (non suivis de réalisation), 204 « Subventions d’équipement versées », 205 

«concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs 

similaires » et 208 « Autres immobilisations incorporelles » à l’exception des immobilisations qui 

font l’objet d’une provision ; 

- et pour les immobilisations corporelles, les biens figurant aux comptes :  

2156 : Matériel et outillage d’incendie et de défense civile, 

2157 : Matériel et outillage de voirie,  

2158 : Autres installations, matériel et outillages techniques, 

218 : Autres immobilisations corporelles.  

 

Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque 

bien ou chaque catégorie de biens par l’assemblée délibérante à l’exception toutefois : 

- des frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L.121-7 du code de l’urbanisme qui 

sont amortis sur une durée maximale de 10 ans ; 

- des frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée 

maximale de 5 ans ; 

- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans ; 

- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée 

effective de leur utilisation si elle est plus brève ; 

- des subventions d’équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans 

lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont assimilées 

les aides à l’investissement consenties aux entreprises, sur une durée maximale de quinze ans 

lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations, ou de trente ans lorsqu’elles 

financent des projets d’infrastructures d’intérêt national. 
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Exemples 
 

• Amortissement d’un tracteur :  
- valeur : 100 000 € 
- Article budgétaire : 2182 – Matériel de transport 
- durée : 15 ans (soit un amortissement annuel de 6 666,66 €) 

 

• Amortissement d’une subvention d’équipement versée (SYDELA : Extension du réseau 
électrique) :  

- valeur : 25 893,72 € 
- Article budgétaire : 2041511 – Biens mobiliers, matériel et études 
- durée : 5 ans (soit un amortissement annuel de 5178,74 €) 

 

• Durées d’amortissements proposées :  

 

Catégories Biens 
Article 

budgétaire 

Durées 

d'amortissement 

Immobilisations incorporelles Frais réalisation document d'urbanisme 202 5 

 Frais d'études 2031 5 

 Frais de recherche et de développement 2032 5 

 Frais d'insertion 2033 5 

Subventions d'équipements 

versées 

Subvention d'équipement versée à l'Etat - 

Mobilier Matériel Etudes 
204111 5 

 
Subvention d'équipement versée à l'Etat - 

Bâtiments et Installations 
204112 15 

 
Subvention d'équipement versée à l'Etat - Projet 

d'infrastructures d'intérêt national 
204113 30 

 
Subvention d'équipement versée aux Régions - 

Mobilier Matériel Etudes 
204121 5 

 
Subvention d'équipement versée aux Régions - 

Bâtiments et Installations 
204122 15 

 
Subvention d'équipement versée aux Régions - 

Projet d'infrastructures d'intérêt national 
204123 30 

 
Subvention d'équipement versée aux 

Départements - Mobilier Matériel Etudes 
204131 5 

 
Subvention d'équipement versée aux 

Départements - Bâtiments et Installations 
204132 15 

 

Subvention d'équipement versée aux 

Départements- Projet d'infrastructures d'intérêt 

national 

204133 30 

 
Subvention d'équipement versée aux Communes 

membres du GFP - Mobilier Matériel Etudes 
2041411 5 

 
Subvention d'équipement versée aux Communes 

membres du GFP - Bâtiments et Installations 
2041412 15 

 

Subvention d'équipement versée aux Communes 

membres du GFP - Projet d'infrastructures 

d'intérêt national 

2041413 30 

 
Subvention d'équipement versée aux autres 

Communes – Mobilier Matériel Etudes 
2041511 5 

 
Subvention d'équipement versée aux autres 

Communes - Bâtiments et Installations 
2041512 15 

 

Subvention d'équipement versée aux autres 

Communes – Projet d'infrastructures d'intérêt 

national 

2041513 30 

 
Subvention d'équipement versée aux GFP de 

rattachement – Mobilier Matériel Etudes 
2041511 5 

 
Subvention d'équipement versée aux GFP de 

rattachement – Bâtiments et Installations 
2041512 15 

 Subvention d'équipement versée aux GFP de 2041513 30 
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Catégories Biens 
Article 

budgétaire 

Durées 

d'amortissement 

rattachement – Projet d'infrastructures d'intérêt 

national 

 
Subvention d'équipement versée à la Caisse des 

écoles – Mobilier Matériel Etudes 
2041611 5 

 
Subvention d'équipement versée à la Caisse des 

écoles - Bâtiments et Installations 
2041612 15 

 
Subvention d'équipement versée à la Caisse des 

écoles – Projet d'infrastructures d'intérêt national 
2041613 30 

 
Subvention d'équipement versée au CCAS - 

Mobilier Matériel Etudes 
2041621 5 

 
Subvention d'équipement versée au CCAS - 

Bâtiments et Installations 
2041622 15 

 
Subvention d'équipement versée au CCAS - Projet 

d'infrastructures d'intérêt national 
2041623 30 

 

Subvention d'équipement versée à des 

Etablissements publics à caractère administratif - 

Mobilier Matériel Etudes 

2041632 5 

 

Subvention d'équipement versée à des 

Etablissements publics à caractère administratif - 

Bâtiments et Installations 

2041632 15 

 

Subvention d'équipement versée à des 

Etablissements publics à caractère administratif - 

Projet d'infrastructures d'intérêt national 

2041633 30 

 

Subvention d'équipement versée à des 

Etablissements publics à caractère industriel et 

commercial - Mobilier Matériel Etudes 

2041641 5 

 

Subvention d'équipement versée à des 

Etablissements publics à caractère industriel et 

commercial - Bâtiments et Installations 

2041642 15 

 

Subvention d'équipement versée à des 

Etablissements publics à caractère industriel et 

commercial - Projet d'infrastructures d'intérêt 

national 

2041643 30 

 

Subvention d'équipement versée aux autres 

Etablissements publics locaux - Mobilier Matériel 

Etudes 

204171 5 

 

Subvention d'équipement versée aux autres 

Etablissements publics locaux - Bâtiments et 

Installations 

204172 15 

 

Subvention d'équipement versée aux autres 

Etablissements publics locaux - Projet 

d'infrastructures d'intérêt national 

204173 30 

 
Subvention d'équipement versée aux autres 

organismes publics - Mobilier Matériel Etudes 
204181 5 

 
Subvention d'équipement versée aux autres 

organismes publics - Bâtiments et Installations 
204182 15 

 

Subvention d'équipement versée aux autres 

organismes publics – Projet d'infrastructures 

d'intérêt national 

204183 30 

 
Subvention d'équipement versée aux personnes 

de droit privé – Mobilier Matériel Etudes 
20421 5 

 
Subvention d'équipement versée aux personnes 

de droit privé - Bâtiments et Installations 
20422 15 

 

Subvention d'équipement versée aux personnes 

de droit privé – Projet d'infrastructures d'intérêt 

national 

20423 30 

 
Subvention d'équipement versée en nature aux 

organismes publics - Mobilier Matériel Etudes 
204411 5 

 
Subvention d'équipement versée en nature aux 

organismes publics - Bâtiments et Installations 
204412 15 
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Catégories Biens 
Article 

budgétaire 

Durées 

d'amortissement 

 

Subvention d'équipement versée en nature aux 

organismes publics - Projet d'infrastructures 

d'intérêt national 

204413 30 

 

Subvention d'équipement versée en nature aux 

personnes de droit privé – Mobilier Matériel 

Etudes 

204421 5 

 

Subvention d'équipement versée en nature aux 

personnes de droit privé - Bâtiments et 

Installations 

204422 15 

 

Subvention d'équipement versée en nature aux 

personnes de droit privé - Projet d'infrastructures 

d'intérêt national 

204423 30 

Immobilisations incorporelles Droit usage annuel (SaaS) 2051 1 

 Logiciels de bureautique 2051 5 

 Applications informatiques 2051 10 

 Autres immobilisations incorporelles 208 10 

Immobilisations corporelles Plantation d'arbres d'arbustes 2121 15 

 
Autres agencements et aménagements de 

terrains 
2128 15 

Immeubles de rapport Immeubles de rapport 2132 30 

Construction sur sol d'autrui Construction sur sol d'autrui 214* 

Sur la durée du 

bail à 

construction 

Réseaux Infrastructures de câblage bâtiment 21533 15 

 Réseaux Eclairage public 21534 30 

 Autres réseaux 21538 15 

Equipements techniques Petit outillage électronique et informatique 2158 1 

 
Matériel garage atelier espaces verts imprimerie, 

tachéomètre 
2158 5 

 Autres matériels et outillages techniques 2158 10 

 Compresseur 2158 20 

Agencement installation Agencement installation 2181 9 

Matériels de transports Véhicules de tourisme et petit utilitaire 2182 7 

 Gros utilitaire 2182 10 

 Poids lourds + Tracteur 2182 8 

 Vélos 2182 5 

 Motos, Mobylettes, scooters 2182 7 

 
Autres matériels de transport (chariot 

remorques surfaceuse) 
2182 10 

Matériels informatiques Terminaux téléphonie mobile 2183 1 

 Tablettes et ordiphone 2183 2 

 Autres Matériels informatiques 2183 5 

 Infrastructure Radiocom 2183 10 

Mobiliers Mobiliers urbains, Mobiliers évènementiels 2184 10 

 Mobilier 2184 15 

 Coffres-forts, armoires fortes 2184 30 

Autres Matériels Structures mobiles de jeux 2188 10 

 Instruments à vent 2188 5 

 Pianos de concert 2188 25 

 Autres instruments 2188 10 

 Matériels audiovisuels 2188 5 

 Petit électroménager 2188 2 

 Electroménager : cuisine buanderie 2188 7 

 Décoration voie publique, Signalisation : 2188 5 
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Catégories Biens 
Article 

budgétaire 

Durées 

d'amortissement 

barrières, panneaux 

 
Matériels sportifs : En-but, panneaux de baskets, 

abris de touche, patins à glace 
2188 5 

 Fonds documentaires modernes 2188 15 

 Autres immobilisations corporelles 2188 10 

 OEuvres et objet d'art VDL 2161 0 

 Fonds anciens bibliothèque/Musées VDL 2162 0 

 Autres collec./oeuvres d'art VDL 2168 0 

 Oeuvres d'art/Objets reçus en affec 2261 0 

 Fonds anciens bib / musées reçus aff 2262 0 

 Autres collec / oeuvres d'art R. AFF 2268 0 

 Collec.oeuvres d'art mises à dispo. 248 0 

 Bibliothèque du Jardin Botanique 2162 0 

 Végétaux du Jardin Botanique 2168 0 

 Cheptel VDL 2185 0 

 Cheptel reçu en affectation 2285 0 

Biens incorporels Avances sur commandes d'immob. incorporelles 237 - 

 Avances sur commandes d'immob.corporelles 238  

 Actions 271  

 Obligations 272  

 Prêts 274  

 Dépôts et cautionnements 275  

 Autres créances immobilisées 276  

 Biens d’une valeur inférieure à 500 € 

Tout 

articles 

confondus 

1 

  

Après en avoir délibéré à l’unanimité, Le Conseil Municipal approuve les durées d’amortissements 

renseignées au tableau ci-dessus. 

 

Le Maire :  La commission Finances avait proposé de corriger de la durée 
d’amortissement pour les tracteurs ?  

Philippe DURAND/ 
Guy CAVERNE/ 
Bruno AUGE :  8 ans seraient plus cohérents. 

 
 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 

 

2017_01_D_07 TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE ANNEXE DU PINIER 2017 

 

Rapporteur : Le Maire 
 

Monsieur Pierre MARTIN, Maire, propose aux membres du Conseil Municipal de fixer les tarifs de 

location de la salle annexe du Pinier, à compter du 1er janvier 2017 : 

 

 2016 2017 

 Particuliers Associations Particuliers Associations 

Vin d’honneur 150 € Gratuit 150 € Gratuit  

La journée 260 € Gratuit 260 € Gratuit 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal vote les tarifs de locations de la salle 

annexe du Pinier comme ci-dessus. 

 
 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 

 

2017_01_D_08 TARIFS LOCATION SALLES KILLALA ET DU LAVOIR 2017 

 

Rapporteur : Le Maire 
 

Monsieur Pierre MARTIN, Maire, propose aux membres du Conseil Municipal de fixer les tarifs de 

location de salles Killala et du lavoir, à compter du 1er janvier 2017 : 

 

 2016 2017 

 Particuliers Associations Particuliers Associations 

 Tarif Caution Tarif Caution Tarif Caution Tarif Caution 

Vin d’honneur 120 € 130 € Gratuit 180 € 130 € 500 € Gratuit 180 € 

La journée 180 € 130 € Gratuit 180 € 190 € 500 € Gratuit  180 € 

Le week-end  250 € 500 € - - 250 € 500 € - - 

+ Salle du lavoir + 50 € 200 €   inclu    

 

Une caution de 50 € sera demandée aux particuliers au titre du ménage. 

 

La commission Finances s’est prononcé sur les locations pour vin d’honneur et journée. Il sera 

nécessaire de rediscuter de la location au week-end. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, Le Conseil Municipal vote les tarifs de locations de la salle 

Killala et du lavoir comme ci-dessus. 

 
 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 

 

2017_01_D_09 TARIFS LOCATION THEATRE 2017 

 

Rapporteur : Le Maire 
 

Monsieur Pierre MARTIN, Maire, propose aux membres du Conseil Municipal de fixer les tarifs de 

location du théâtre, à compter du 1er janvier 2017 : 

 

 2016 2017 

 Particuliers Associations Particuliers Associations 

Hall, bar, sanitaires     

½ journée 140 € 1 location gratuite/an                   140 € 1 location gratuite/an                   

Journée 220 € 1 location gratuite/an                   220 € 1 location gratuite/an                   

Ensemble des 

locaux 
    

½ journée 410 € 1 location gratuite/an                   410 € 1 location gratuite/an                   

Journée 810 € 1 location gratuite/an                   810 € 1 location gratuite/an                   
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal vote les tarifs de locations du théâtre 

comme ci-dessus. 

 
 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 

 

2017_01_D_10 TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE 2017 

 

Rapporteur : Le Maire 
 

 Monsieur Pierre MARTIN, Maire, propose aux membres de l’Assemblée de fixer les tarifs des  

concessions au cimetière, à compter du 1er  janvier 2017 : 

 

 2016 2017 

Concessions   

30 ans 150 € 150 € 

50 ans 220 € 220 € 

Columbarium   

15 ans   

- Forfait d’attribution 880 € 880 € 

- Location Emplacement 120 € 120 € 

30 ans   

- Forfait d’attribution 880 € 880 € 

- Location Emplacement 180 € 180 € 

 

Il rappelle que ces recettes sont allouées au budget du Centre Communal d’Action Sociale. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, Le Conseil Municipal vote les tarifs concessions au cimetière 

comme ci-dessus. 

 
 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 

 

2017_01_D_11 PARTICIPATION AUX ANIMATIONS MEDIATHEQUE 2017 

 

Rapporteur : Le Maire 
 

Monsieur Pierre MARTIN, Maire, propose aux membres de l’Assemblée de fixer le montant de la 

participation sollicitée dans le cadre des animations de la médiathèque, à compter du 1er janvier 

2017. 

 

 2016 2017 

Adultes 2 € 2 € 

Adolescents >12 ans 2 € 2 € 

Enfants <12 ans Gratuit Gratuit 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, Le Conseil Municipal vote la participation aux animations 

médiathèque comme ci-dessus. 

 
 Voix 

Pour 21 
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Contre 0 

Abstention 0 

 

 

2017_01_D_12 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES – ANNEE 2017 

 

Rapporteur : Le Maire 
 

Monsieur Pierre MARTIN, Maire, propose aux membres de l’Assemblée d’accorder aux associations, 

après avis favorable de la Commission des Finances, les subventions suivantes pour l’année 2017. 

 

- Comité des Fêtes de Chauvé .................................................. 6 000,00 € 

- L’Eclair de Chauvé : 

- Section Football .................................................... 5 000,00 € 

- Section Handball ................................................... 2 250,00 € 

- Section Gymnastique ............................................... 800,00 € 

- Section Danse de Salon ............................................ 150,00 € 

- Le Pas Chauvéen ...................................................... 150,00 € 

- Club de l’Amitié ......................................................................... 200,00 € 

- Amicale des donneurs de sang ................................................. 300,00 € 

- Chauvé-Loisirs ........................................................................... 500,00 € 

- Folly Dance .............................................................................    500,00 € 

- APEL Ecole Privée ....................................................................................  

 .......... 19,00 € par enfant inscrit au 01/01/2017 (estimé à  4 180,00 €) 
- Association Parents d’Elèves de l’Ecole Publique ...................................  

 .......... 19,00 € par enfant inscrit au 01/01/2017 (estimé à  3 168,00 €) 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, Le Conseil Municipal vote le montant des subventions 

comme ci-dessus. 

 

Sonia DARBOIS :  La subvention anciennement versée à l’amicale des pompiers a-t-elle été 
reversée à une autre association l’année dernière ?  

Le Maire :  Non, mais cela doit être rediscuté. 
Guy CAVERNE :  La demande du Pas Chauvéen est-t-elle vraiment justifiée au vu de leur 

trésorerie ? 
Sonia DARBOIS :  Il y a de nombreuses actions gratuites menées par cette association sur la 

commune. 
Le Maire :  Les demandes des associations sont raisonnables. Elles ne sollicitent pas 

d’augmentation par rapport à 2016. 
 

 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 

 

SUBVENTION 2017 MAISON DES ENFANTS 

 

Rapporteur : Christophe BITAUDEAU 
 
La Maison des Enfants a sollicité la mairie pour l’installation d’une cuisine dans la Salle Saint Martin, 

partie salle des jeunes. A ce titre, ils ont déposé un dossier de subvention auprès de la CAF.  

 

La cuisine étant un investissement « attaché » au bâtiment il convient que la mairie en soit 

propriétaire et la comptabilise à son patrimoine. 
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Après un entretien avec la comptable de La Maison des Enfants et Mme la Trésorière de Pornic, il 

convient de laisser la Maison des enfants commander, payer la cuisine sur l’exercice 2016 et 

encaisser la subvention CAF (1 000 €). Le paiement de la facture par la maison des enfants étant une 

condition sine qua non à l’encaissement de la subvention. 

 

En 2017, la Maison des Enfants réalisera une cession à titre gratuit à la Mairie (pour une valeur de 

2 509,34 €), qui en contrepartie versera une participation exceptionnelle de 1 509,34 € (=valeur-

subvention) à prévoir au compte 6574. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, Le Conseil Municipal vote une subvention exceptionnelle à la 

Maison des enfants de 1 509,34 €. 

 
 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 

 

2017_01_D_13 SUBVENTIONS ASSOCIATIONS HORS COMMUNE - ANNEE 2017 

 

Rapporteur : Le Maire 
 

Pierre MARTIN, Maire, propose aux membres de l’Assemblée d’accorder aux Associations Hors 

Commune, après avis favorable de la Commission des Finances, les subventions suivantes pour 

l’année 2017 : 

 

- La Retzienne remplaçante ............................................. 130,00 € 

- Etoile Arthonnaise (Activité enfants) ............................... 52,00 € 

 

Après avis favorable de la commission Finances et après en avoir délibéré à l’unanimité, Le Conseil 

Municipal, approuve les montants des subventions comme ci-dessus. 

 

Les subventions pour les marches Monalisa, les restos du cœur et la Croix Rouge sont envisagées. 

Elles seront étudiées en commission Finances et présentées ultérieurement au Conseil Municipal.  

 
 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 

 

2017_01_D_14 SUBVENTION LE TRIOLET DE RETZ -  ANNEE 2017 

 

Rapporteur : Le Maire 
 

Monsieur Pierre MARTIN, Maire, propose aux membres de l’Assemblée d’accorder, après avis 

favorable de la Commission des Finances et conformément à la convention du 15 novembre 2014 

fixant le mode de calcul de la subvention à 0,90 €/habitants (2 665 habitants en 2016) + 

158,00 €/élève (4 adultes et 11 enfants) pour une durée de 6 ans, la subvention suivante pour 

l’année 2017 : 

 

- LE TRIOLET DE RETZ .......................................... 4 768,50 € 

 

Après avis favorable de la commission Finances et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

approuve le montant de la subvention attribuée à l’association Triolet de Retz soit, 4 768,50 €. 

 
 Voix 
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Pour 18 

Contre 3 

Abstention 0 

 

 

2017_01_D_15 PARTICIPATIONS 2017 

 

Rapporteur : Le Maire 
 

Pierre MARTIN, Maire, propose aux membres de l’Assemblée d’accorder les participations aux 

organismes, après avis favorable de la Commission des Finances, les participations suivantes pour 

l’année 2017 : 

 

- Association Fédératives Maires et des Présidents  

de Communautés de Loire-Atlantique ................ 687,57 € 

= 0,258 € x 2 665 habitants 
- ADICLA ................................................................. 453,05 € 

= 0,17 € x 2 665 habitants en 2016 
- ADIL ...................................................................... 664,88 € 

= 0,253 € x 2 628 habitants (population légale municipale 2016) 
- ADDM (Musique et Danse en 44) ..................... 3 628,08 € 

= 15,24 € (adhésion forfaitaire) + (1,32 € x 2 637 habitants en 2017) 
- Canal Haute Perche – Part. Frais Gestion ......... 2 504,70 € 

 
Après avis favorable de la commission finances, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 

l’unanimité, approuve le montant des participations comme ci-dessus. 

 

Bruno AUGE :  Est-ce-que la participation à l’Association Fédératives Maires et des 
Présidents de Communautés de Loire-Atlantique sera amenée à être 
augmentée avec la communauté d’agglomération ?  

Annick AIDING :  Il y a bien une participation distincte de la part de l’EPCI, elle n’impactera 
pas celle de la commune. 

Le Maire :  Il est tout de même nécessaire de vérifier cette information. Une réponse 
sera apportée lors d’un prochain conseil municipal. 

 
 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 

 

2017_01_D_16 BUDGET MEDIATHEQUE 2017 

 

Rapporteur : Le Maire 
 

Monsieur Pierre MARTIN, Maire, présente à l’Assemblée les propositions budgétaires liées au 

fonctionnement de la médiathèque en 2017. 

 

Le Conseil municipal est sollicité pour valider les montants déclinés ci-après : 

 

 Article 

budgétaire 

Pour mémoire 
budget 2016 

Demande 

budget 2017 

Fonctionnement    

Acquisitions livres 6065 5 300,00 5 300,00 

Abonnements 6065 950,00 1 060,00 

Acquisitions DVD 6065 1 500,00 1 500,00 

Achat petits matériels 6065 300,00 270,00 



21 

 

 Article 

budgétaire 

Pour mémoire 
budget 2016 

Demande 

budget 2017 

Animations 6232 2 400,00 2 400,00 

Ludothèque : 

- location des jeux 

- formation des ludothécaires 

- animations autour des jeux 

 

6188 

6184 

6232 

1 000,00 930,00 

TOTAL fonctionnement  11 450,00 11 460,00 

Investissement    

WC enfants 2181  150,00 

Ludothèque – Acquisitions de jeux  1 000,00 1 100,00 

Ludothèque - Mobilier 2184 1 000,00 - 

TOTAL investissement  2 000,00 1 250,00 

TOTAL des dépenses  13 450,00 12 710,00 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve le budget médiathèque 

comme ci-dessus. 

 
 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 

 

2017_01_D_17 BUDGET 2017 - ECOLE DU PARC  

 

Rapporteur : Le Maire 

 

• Fournitures scolaires 

  en €/ enfant 

Mme 

EUGENIE 

Mélanie 

Mme 

ARNOU 

Caroline 

Mme 

DUGROS 

Isabelle 

Mme 

CORGNET 

Gaëlle 

Mme 

HERVE 

Tiphaine 

M. 

ROSSETINI 

Olivier 

Mme 

PLARD 

Nathalie 

Classe  PS-MS-GS PS-MS-GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Nombre d'élèves 170 27 28 20 28 21 25 23 

Fournitures scolaires 40 € 1 080,00 €  1 120,00 €  800,00 €  1 120,00 €  840,00 €  1 000,00 €  920,00 €  

Matériels petit 

équipement 
3 € 81,00 €  84,00 €  60,00 €  84,00 €  63,00 €  75,00 €  69,00 €  

Matériel pédagogique :  

maternelle 
100 €/niveau 300,00 €  300,00 €            

Matériel pédagogique :  

CP CE CM 
50 €/niveau     50,00 €  50,00 €  50,00 €  50,00 €  50,00 €  

BUDGET 2017 1 461,00 €  1 504,00 €  910,00 €  1 254,00 €  953,00 €  1 125,00 €  1 039,00 €  

 

→ Soit un total de 8 246,00 €. 
Pour mémoire, le budget 2016 était de 8 432,50 € et les dépenses 2016 étaient de 
7 845,68 €. 

 

• Manuels scolaires  

 

→ 20 € x 172 élèves = 3 440,00 € 

Pour mémoire, le budget 2016 était de 3 340,00 € (167 élèves). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, vote le budget pour les fournitures et 

les manuels scolaires de l’école comme ci-dessus. 
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 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 

 

 

 

2017_01_D_18 FONDS BIBLIOTHEQUE ECOLES DE LA COMMUNE 2017 

 

Rapporteur : Le Maire 
 

Monsieur Pierre MARTIN, Maire, propose à l’Assemblée de maintenir en 2017 le bénéfice des crédits 

attribués à chaque école pour favoriser la création et le développement des fonds de bibliothèque : 

 

→ Ecole du Parc  

2,50 € x 172 élèves = 430,00 € 

Pour mémoire, le budget 2016 était de 417,50 € (167 élèves) 

→ Ecole Saint Joseph  

2,50 € x  220 élèves = 550,00 € 

Pour mémoire, le budget 2016 était de 542,50 € (217 élèves) 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, vote le montant du fonds de 

bibliothèque des écoles de la commune comme ci-dessus. 

 
 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 

 

2017_01_D_19 PARTICIPATIONS AUX VOYAGES SCOLAIRES 2016  

 

Rapporteur : Le Maire 
 

Monsieur Pierre MARTIN, Maire, propose à l’Assemblée de maintenir en 2017 le bénéfice des 

subventions attribuées aux enfants de Chauvé pour les voyages scolaires : 

 

2016 2017 

- Secondaires 

Limité à un voyage par élève 

(> 3jours, ≤ 5 jours) ...................................11,00 € par jour 11,00 € par jour 

 

- Primaires scolarisés à Chauvé 

Limité à un voyage par élève  

(liste arrêtée au 1er janvier 2016) ............19,00 € par an 19,00 € par an 

 

Pour mémoire, le montant des participations versées était de 1 122 € en 2015 et 2 640 € en 2016. 

L’enveloppe budgétaire de l’article 6574 a été respectée.  

L’augmentation s’explique par l’envoi depuis 2016 d’un courrier aux familles les informant du 

montant de la participation au vu de la liste que nous adresse l’établissement scolaire. Cette 

démarche a été mise en place dans un soucis d’équité. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, vote les participations aux voyages 

scolaires comme ci-dessus. 
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 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

• place de l’église (Cf annexe n°3) 

• écluses (Cf annexe n°4) 

• Permis de construire 2016 (nouvelles habitations) 

 

Demandeur Adresse du projet Nature du projet 

BOSQUE Elodie/GANTIER Johan 17 rue de Bressoreau Habitation 

LIZE Gaël Lot 104 ZAC des Essarts Habitation 

GUERIN Dorothée/LETEXIER 

Thomas 
27 rue de Bretagne Habitation 

BESSEAU Julie/FRADIER Rudy 21 rue de Bretagne Habitation 

LACOUR Matilde/VIOL Frédéric 10 allée des Ajoncs Habitation 

DUDICOURT Michèle 1 rue des Mimosas Habitation 

CHARRIER Adeline Lot 108 ZAC des Essarts Habitation 

DOUILLARD constructions 27 rue de Bressoreau 4 Habitations 

ROUZIOU Jean Michel Beauséjour Habitation 

BEZELY Emilie/FRABOULET Vincent Rue de Bressoreau Habitation 

MAISONNEUVE Kévin/LEDUC Cindy 35 rue de Bretagne Habitation 

PLISSONEAU Thierry 19 rue de Bressoreau 2 Habitations 

BRASSIER Nicolas/QUAEGEBEUR 

Amélie 
La Gilardière Habitation 

ALAIN Patrice Route de Frossay Habitation 

BOUYER Gaël 23 rue de Bretagne Habitation 

MOTTE Philippe 34 route de St Père en Retz Habitation 

BOUREAU Véronique/LEMOIGN 

Johan 
11 chemin du Bourg Habitation 

LEJEUNE Patrice La Tendonnerie Eco gîtes (7 gîtes) 
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• Déclarations préalables 2016  
Demandeur Adresse du projet Nature du projet 

BROSSEAU Jean Marc 43 rue de Saint Père en Retz 44320 Chauvé Portail et clôture 

LOUERAT Jérôme 20 rue des Mimosas 44320 Chauvé Annexe 

AUDION Michel 9 rue des Fontaines 44320 Chauvé Isolation bardage 

CHARPENTIER Geoffrey 48 la Baconnière 44320 Chauvé Clôture 

BETTENCOURT Jacques 25 la Joussetière 44320 Chauvé Abri piscine 

ROUZIOU Jean-Michel Beauséjour 44320 Chauvé Division parcellaire 

AVENARD Antoine 2 la Noelle 44320 Chauvé Ouvertures 

TIZON Emmanuelle la Christie 44320 Chauvé Extension habitation 

BRETEAU Daniel 5 la Ricotière 44320 Chauvé Garage 

MOREAU Olivier 17 LES CHATELLIERS 44320 Chauvé Clôture 

AVICE Tony 17 allée des Ajoncs 44320 Chauvé Clôture 

LECOQ MARCEL 33 rue de Saint Père en Retz 44320 Chauvé Modification façade 

SAVINA Maud chez EARL les Saveurs du Verger le Ruaud 44320 Chauvé Hangar 

MOREL Anne 3 allée des Genêts 44320 Chauvé Clôture 

BACONNAIS Christian 4 la Bienvenue 44320 Chauvé Abri de jardin 

LECOQ Alain 33 Q rue de Saint-Père-en-Retz 44320 Chauvé Clôture 

BRETEAU Daniel 5 la Ricotière 44320 Chauvé Garage 

MOREAU Olivier 17 les Chatelliers 44320 Chauvé Clôture 

CUETO Paule 21 LA JOUSSETIERE 44320 Chauvé Véranda 

AUDION MAURICE MARCEL 2 LA BASSE BERNIERE 44320 Chauvé Rénovation garage 

MASSICOT Kévin 1 allée des Ajoncs 44320 Chauvé Véranda 

AVICE Tony 17 allée des Ajoncs 44320 Chauvé Clôture 

BALOCHE Xavier 63 rue de Saint-Père-en-Retz 44320 Chauvé Extension habitation 

BOUYER Jean Claude 5 bis RUE DES SPORTS 44320 Chauvé Abri de jardin 

YVONNOU Jean-Louis 2 RUE DE KILLALA 44320 Chauvé Bardage 

CHARPENTIER Geoffrey 48 LA BACONNIERE 44320 Chauvé Rénovation annexe 

CHARPENTIER Geoffrey 48 la Baconnière 44320 Chauvé Clôture 

OLIVIER Thierry 21 rue de Frossay 44320 Chauvé Clôture 

PETIT Véronique 23-25 la Boissonnière 44320 Chauvé Extension 

AVRIL Sébastien 5 la Michelais des Marais 44320 Chauvé Modification façade 

LELASSEUX Catherine et CHAUVE Sébastien 4 allée des Tilleuls 44320 Chauvé Extension habitation 

GOUY Joseph chez QUARTA 14 route de Frossay 44320 Chauvé Division foncière 

DASPREMONT Isabelle 4 La Basse Chanterie 44320 Chauvé Extension habitation 

MALAISE Cédric 1 impasse des Albizzias 44320 Chauvé Changement destination 

PLISSONNEAU Thierry rue de Bressoreau 44320 Chauvé Division foncière 

DOUAUD Sébastien 10 L'Aiguillon 44320 Chauvé Changement affectation 

TRAVAILLE Odette la Gilardière 44320 Chauvé Division foncière 

CHARPENTIER Geoffrey 48 la Baconnière 44320 Chauvé Clôture 

BACONNAIS Christian 4 la Bienvenue 44320 Chauvé Fermeture préau 

GAUTIER Patrick 16 la Ricotière 44320 Chauvé Ravalement façade 

GIRAUD Quentin 15 allée des Ajoncs 44320 Chauvé Clôture 

OLIVIER Marie-Colette 8 rue de Vendée 44320 Chauvé Clôture 

PLISSONNEAU René 15 rue de Bressoreau 44320 Chauvé Piscine 

KNAFO Nataniel chez FORCE ENERGIE 1 la Grande Housserie 44320 Chauvé Panneau solaire 

ROCHER Loïc 1 la Tendonnerie 44320 Chauvé Clôture 

LEGOLF Micheline 5 rue de Bressoreau 44320 Chauvé Abri de jardin 

GOHIERet ROCHER Bruno et Jean-Philippe 2 RUE DES SOURCES 44320 Chauvé Bardage + clôture 

LEYAS Yannick 5 place de l'Eglise 44320 Chauvé Changement de destination 

ROCHER Elodie 23 rue d'Arthon 44320 Chauvé Clôture 

LEBLANC MICHEL 8 la Housserie 44320 Chauvé Véranda 

DOUAUD Kévin 6 la Parroissière 44320 Chauvé Changement de destination 

MOURAUD Marc 31 rue de Bressoreau 44320 Chauvé Division foncière 

MERCIER Paul rue de Bressoreau 44320 Chauvé Division foncière 

LEGOLF Micheline 5 rue de Bressereau 44320 Chauvé Abri de jardin 

TRAVAILLE Odette la Gilardière 44320 Chauvé Division foncière 

TOUITOU Jérémy chez Eco Environnement 31 la Baconnière 44320 Chauvé Panneau solaire 

BOUREAU Véronique et LE MOIGN Johan 11 chemin du Bourg 44320 Chauvé Démolition partielle 

LABARRE Marguerite 7 chemin du bourg 44320 Chauvé Panneau solaire 

GUILBAUD Nicolas 14 rue de Frossay 44320 Chauvé Fenêtre de toit 

SABBAN Gilles 11 ter rue de Frossay 44320 Chauvé Panneau solaire 

BEDU Jacques 13 la Giraudière 44320 Chauvé Préau  

VAN GOETHEM Christiane 8 allée des tilleuls 44320 Chauvé Changement d’affectation 

MARTIN Pierre pour la Commune de Chauvé rue de la Chanterie 44320 Chauvé Division foncière 
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- RAPPEL DES DECISIONS DU MAIRE 

 

o 2016_12_DDM_06 : ATTRIBUTION LIGNE DE TRESORERIE 

Monsieur le Maire a décidé de contracter une ligne de trésorerie de 350 000 € auprès du 

Crédit Mutuel – 46 rue du Port Boyer – 44326 NANTES CEDEX 3.  

Les caractéristiques principales du prêt sont les suivantes : 

- Objet : Ligne de Trésorerie d’un montant de 350 000 € 

- Durée : 1 an  

- Intérêts : chaque trimestre civil par débit d’office 

- Taux d’intérêt : Euribor 3 mois + marge de 0,80 % 

- Commission d’engagement : 200 € 

- Commission de non utilisation : 0,10 % 

 

o 2016_12_DDM_07 : MARCHE MAITRISE D’ŒUVRE - EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF 

DU PINIER 

Le marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’extension du complexe sportif du Pinier 

est attribué à l’architecte Laurent DUPONT pour un taux de rémunération de 9,50 %.  

L’estimation des travaux étant fixée à 548 000 €, le montant du marché est de 52 060 € HT 

soit 62 472 € TTC. 

 

o 2016_12_DDM_08 : MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE - EXTENSION DU COMPLEXE 

SPORTIF DU PINIER 

Le marché pour la mission de contrôle technique dans le cadre des travaux d’extension du 

complexe sportif du Pinier est attribué à l’entreprise QUALICONSULT pour un montant de 4 

270,00 € HT soit 5 124,00 € TTC. 

 

o 2016_12_DDM_09 : MISSION DE COORDINATION SPS - EXTENSION DU COMPLEXE 

SPORTIF DU PINIER 

Le marché pour la mission de coordination sécurité et protection de la santé dans le cadre 

des travaux d’extension du complexe sportif du Pinier est attribué à l’entreprise ATAE pour 

un montant de 1 984,00 € HT soit 2 380,80 € TTC. 

 

o 2016_12_DDM_10 : ETUDE GEOTECHNIQUE - EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF DU 

PINIER 

Le marché pour l’étude géotechnique dans le cadre des travaux d’extension du complexe 

sportif du Pinier est attribué à l’entreprise KORNOG pour un montant de 2 509,00 € HT soit 

3 010,80 € TTC. 

 

- DATES A VENIR :  

 

Prochaine commission Finances le 21 février 2016 à 19 h. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur Alain LAVIGNE est vivement remercier pour sa collaboration avec la commune de 

Chauvé pour l’animation de « Chauvé Emplois service » en soutenant les demandeurs 

d’emplois de la commune. Ce service est arrêté depuis la 1er janvier 2017 pour des raisons 

personnelles. 

 

La séance est levée à 21 h 30. 

 

Le Maire, Le secrétaire de séance, 

 


