
        MAIRIE  
 DE 

 CHAUVÉ Réunion du Conseil municipal 

 44320 du Vendredi 10 avril 2014 
 

  COMPTE RENDU 

 
 

Le dix avril deux mil quatorze, à dix neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 

s’est réuni à la Mairie de Chauvé, sous la présidence de Pierre MARTIN, Maire. 

 

Étaient présents MM. les Conseillers Municipaux : Mme ROCHER Monique, M. AVERTY 

Gilles, Mme DURAND Marie-Claude, M. ROCHER Hubert, M. DENIAUD Yves, Mme 

LECOQ Brigitte, Mme ROUAUD Françoise, M. MARTIN Pierre, M. PAILLOU Jean-Michel, 

Monsieur BITAUDEAU Christophe, M. AUGE Bruno, Mme BERTIN Christelle, Mme 

DENIAUD Séverine, Mme DARBOIS Sonia, M. ANEZO Marc, Mme MICHAUD Karine,  

Mme LECOQ Emmanuelle, M. PRUD’HOMME Florent, Mme HERVIEUX Annie, Mme 

AIDING Annick, M. CAVERNE Guy, M. DURAND Philippe. 

 

Absents excusés :  

              

Absent non excusé : M. RICHARD Jérémie 

 

A – Approbation du compte rendu de la séance du 28 Mars 2014 

 

Le Compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 

B – COMMUNICATIONS DIVERSES 

 
 

Délégations du Maire aux adjoints. 

 

- Yves DENIAUD, 1
er
 Adjoint :  Jeunesse, école, MDE, cantine, conseil jeunes, vie 

associative, sport, planning salle, agriculture 

- Marie-Claude DURAND, 2
ème

 Adjoint :  Communication, bulletin, internet, vieillesse 

- Hubert ROCHER, 3
ème

 Adjoint :  Bâtiments, matériel, vie économique, Bel-Air 

- Christelle BERTIN, 4
ème

 Adjoint :  Cadre de vie, événementiel, social, CCAS 

- Gilles AVERTY, 5
ème

 Adjoint : Urbanisme, voiries, réseaux assainissement 

 

 

 

 

C– DELIBERATIONS 
 



 

 

 

2014_04_D_01 – DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU 

MAIRE 

 

 M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales 

(article L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre 

de ses compétences, et dans un souci de favoriser une bonne administration communale. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

- DECIDE, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations 

suivantes : 

- D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux ; 

- De fixer, dans les limites d’un montant  de 2500 €  par droit unitaire, les tarifs des droits de 

voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une 

manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 

 

- De procéder, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 

prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris 

les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 

décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de l'article L 2221-5-1, sous réserve 

des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la 

campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque 

les crédits sont inscrits au budget ; 

  

- De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 

pas douze ans ; 

- De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes 

; 

- De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

- D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 



- De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,  huissiers 

de justice et experts ; 

- De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 

offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

- De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

- De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

- D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, 

- D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle ; cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et 

devant toutes les juridictions ; 

- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux ; 

- De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

- De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de 

l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 

d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 

troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles 

un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

- De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 500 000 €  par 

année civile ; 

  

- D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont 

elle est membre.  



 

 

2014_04_D_02 – DESIGNATION DE LA COMMISSION 

D’APPEL D’OFFRES 

 

 

 Le conseil municipal, 

 

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

  

Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient constituer la commission 

d'appel d'offres et ce pour la durée du mandat.   

 

Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres 

titulaires élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle  au plus 

fort reste. 

  

Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu 

à bulletin secret et qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants en 

nombre égal à celui des titulaires. 

 

Décide de procéder à l’élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants 

de la commission d'appel d'offres, à la représentation proportionnelle au plus fort reste : 

- Election des membres titulaires : 

Une seule liste se présente  et est élue à l’unanimité :  

 Jérémie RICHARD 

 Jean-Michel PAILLOU 

 Guy CAVERNE 

 

- Election des membres suppléants : 

Une seule liste se présente  et est élue à l’unanimité :  

 

 Hubert ROCHER 

 Gilles AVERTY 

 Philippe DURAND 

 

 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 



2014_04_D_03 – COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 

 

 

 Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans 

chaque commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par 

l'adjoint délégué.  

  

Dans les communes de plus de 2000 habitants, la commission est composée de 8 

commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants. 

  

La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil 

municipal. 

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de 

leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, 

être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour 

l'exécution des travaux confiés à la commission et un commissaire doit être domicilié en 

dehors de la commune. 

  

Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles de 

fonctionnement de la commission communale des impôts directs en prévoyant la présence 

éventuelle et sans voix délibérative d'agents de la commune ou de l'EPCI dans les limites 

suivantes : 

- un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants ; 

- trois agents au plus pour les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 150 

000 habitants ; 

- cinq agents au plus pour les communes dont la population est supérieure à 150 000 

habitants.  

  

La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux 

mois qui suivent le renouvellement des conseillers municipaux, soit au maximum avant le 

vendredi 23 juin 2014. 

  

Après en avoir délibéré le conseil municipal, 

 

DECIDE , pour que cette nomination puisse avoir lieu, de dresser une liste de 32 noms dans 

les conditions suivantes :  La désignation des commissaires et de leurs suppléants est 

effectuée de manière que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe 

d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises soient équitablement représentées. 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 



 

 

2014_04_D_04 – FORMATION DES ELUS 

 

  

Monsieur le maire expose que la formation des élus municipaux est organisée par le 

code général des collectivités territoriales et notamment par l'article L2123-12 du code 

général des collectivités territoriales qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions 

des conseillers municipaux. 

  

Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un 

montant de 20 % des indemnités de fonction soit consacrée chaque année à la formation des 

élus. 

  

Alors que les organismes de formations doivent être agréés, Monsieur le maire rappelle que 

conformément à l'article L 2123-13 du code général des collectivités territoriales, chaque élu 

ne peut bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat et quel que soit 

le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. 

  

Le conseil municipal, 

  

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le maire,  

ADOPTE le principe d'allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe 

budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant limité à 20 % du 

montant des indemnités des élus. 

  

La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants : 

- agrément des organismes de formations 

- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet 

de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la ville 

- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses 

- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus. 

  

DECIDE selon les capacités budgétaires de prévoir chaque année l'enveloppe financière 

prévue à cet effet  

 

 

2014_04_D_05 – DELEGUES AUPRES DU S.I.A.E.P. 

 

 

-  Vu les articles L. 5211-7, L. 5211-8, L.5212-6 et L. 5212-7 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

- Considérant qu’il convient de désigner un délégué titulaires et un délégué suppléant de 

la Commune auprès du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du 

Pays-de Retz Sud-Loire, 

- Considérant que le vote doit être procédé au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages à l’élection de ces délégués. 

 

 

 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 



Sont respectivement élus :  

 

o Délégué Titulaire : Gilles AVERTY 

o Délégué Suppléant : Christophe BITAUDEAU 

 

 

 

2014_04_D_06 – DELEGUES AUPRES DU SYDELA 

 

- Vu les articles L. 5211-7, L. 5211-8, L.5212-6 et L. 5212-7 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

- Considérant qu’il convient de désigner deux délégués titulaire et deux délégués 

suppléant de la Commune auprès du Syndicat Départemental d’Energie de Loire-

Atlantique, 

- Considérant que le vote doit être procédé au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages à l’élection de ces délégués. 

 

Sont respectivement élus :  

 

o Délégués Titulaires : 

 Gilles AVERTY 

 Marc ANEZO 

o Délégués Suppléants : 

  Hubert ROCHER 

  Bruno AUGE 

 

2014_04_D_07 – DELEGUES AUPRES DE L’ASSOCIATIONS DE 

SOINS INFIRMIERS DE LA REGION DE SAINT-PERE-EN-RETZ / 

PAIMBOEUF 

 

- Vu les articles L. 5211-7, L. 5211-8, L.5212-6 et L. 5212-7 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

- Considérant qu’il convient de désigner un délégué titulaires et un délégué suppléant de 

la Commune auprès de l’association de soins infirmiers de la région Saint-Père-en-

Retz / Paimboeuf, 

- Considérant que le vote doit être procédé au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages à l’élection de ces délégués. 

 

Sont respectivement élus :  

 

o Délégué Titulaire : Monique ROCHER 

o Délégué Suppléant : Sonia DARBOIS 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 



 

 

2014_04_D_08 – DELEGUES AUPRES DE L’ASSOCIATION 

GERONTOLOGIQUE DE L’ESTUAIRE  
 

- Vu les articles L. 5211-7, L. 5211-8, L.5212-6 et L. 5212-7 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

- Considérant qu’il convient de désigner un délégué titulaires et un délégué suppléant de 

la Commune auprès du groupement l’association Gérontologique de l’Estuaire – 

portage de repas 

- Considérant que le vote doit être procédé au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages à l’élection de ces délégués. 

 

Sont respectivement élus :  

 

o Délégué Titulaire : Monique ROCHER 

o Délégué Suppléant : Françoise ROUAUD 

 

2014_04_D_09 – DELEGUES AUPRES DE LA MAISON DE 

RETRAITE SAINT JOSEPH 

 

- Vu les articles L. 5211-7, L. 5211-8, L.5212-6 et L. 5212-7 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

- Considérant qu’il convient de désigner un délégué titulaires et un délégué suppléant de 

la Commune auprès de la Maison de Retraite Saint Joseph 

- Considérant que le vote doit être procédé au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages à l’élection de ces délégués. 

 

Sont respectivement élus :  

 

o Délégué Titulaire : Marie-Claude DURAND 

o Délégué Suppléant : Séverine DENIAUD 

 

 

 

2014_04_D_10 –  DELEGUES AUPRES DU SERVICE DE SOINS 

INFIRMIERS A DOMICILE SUD ESTUAIRE (SSIAD) 

 

- Vu les articles L. 5211-7, L. 5211-8, L.5212-6 et L. 5212-7 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

- Considérant qu’il convient de désigner un délégué titulaires et un délégué suppléant de 

la Commune auprès du Service de Soins Infirmiers à Domicile du Sud Estuaire. 

- Considérant que le vote doit être procédé au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages à l’élection de ces délégués. 

 

Sont respectivement élus :  

 

o Délégué Titulaire : Christelle BERTIN 

o Délégué Suppléant : Sonia DARBOIS 

 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 



2014_04_D_11 –  FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANT DU 

CCAS 

 

Le maire expose au conseil municipal qu'en application de l’article R 123-7 

du code de l’action sociale et des familles, le nombre des membres du conseil d'administration 

du centre communal d'action sociale (CCAS) est fixé par le conseil municipal. Il précise que 

leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 (et qu’il ne peut être inférieur à 8) et qu'il doit être 

pair puisqu'une moitié des membres est désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par 

le maire. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

 

DECIDE de fixer à 8 le nombre des membres du conseil d'administration, étant entendu 

qu'une moitié sera désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire. 

 

 

 

2014_04_D_12 –  DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CCAS 

 

En application des articles R 123-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le 

maire expose que la moitié des membres du conseil d'administration du CCAS sont élus par le 

conseil municipal au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans 

panachage, ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers 

municipaux peut présenter une liste, même incomplète. Les sièges sont attribués d'après 

l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste. 

  

Il précise qu'il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par 

elle contient un nombre entier de fois le quotient électoral, celui-ci étant obtenu en divisant le 

nombre des suffrages exprimés par celui des sièges à pourvoir. 

  

Si tous les sièges ne sont pas pourvus, les sièges restants sont donnés aux listes ayant obtenu 

les plus grands restes, le reste étant le nombre des suffrages non utilisés pour l'attribution des 

sièges au quotient. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce 

nombre de voix tient lieu de reste. Si plusieurs listes ont le même reste, le ou les sièges restant 

à pourvoir reviennent à la liste ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. 

En cas d'égalité de suffrages, le siège revient au candidat le plus âgé. 

  

Enfin, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui 

reviennent à cette liste, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. 

 

Le maire rappelle qu’il est président de droit du CCAS et qu’il ne peut être élu sur une liste.  

 

La délibération du conseil municipal en date du 10/04/2014 a décidé de fixer 4, le nombre de 

membres élus par le conseil municipal au conseil d’administration du CCAS. 

 

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection de ses représentants 

au conseil d'administration. Les listes de candidats suivantes ont été présentées par des 

conseillers municipaux : ... 

 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 



- Election des membres : 

Une seule liste se présente  et est élue à l’unanimité :  

 Christelle BERTIN 

 Hubert ROCHER 

 Jean-Michel PAILLOU 

 Annick AIDING 

 

2014_04_D_13 –  INDEMNITES DE FONCTIONS DU MAIRE ET 

DES ADJOINTS 

 
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et 

suivants, 

- Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la 

loi, les indemnités de fonction du Maire et des Adjoints, étant entendu que les crédits 

nécessaires sont inscrits au budget. 

- Considérant que la rémunération maximale des élus est basée sur l’indice brut 1015 et les taux 

sont de 43% pour le Maire et 16,50 % pour les adjoints pour une commune possédant une 

population située entre 1000 et 3499 habitants. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

- Décide de fixer comme suit le montant des indemnités du Maire et des 5 Adjoints, avec effet 

au 1
er
 avril 2014. 

 

 Pour le Maire : Monsieur Pierre MARTIN 

40,19 %  de l’indice brut 1015 (indice majoré 821) 

Soit au 1
er
 mars 2014 : 3 801,46 € x 40,19 % = 1 527,80 € mensuel brut 

 

 Pour les 5 Adjoints à montant égal : 

o Yves DENIAUD, 1
er
 Adjoint   

o Marie-Claude DURAND, 2
ème

 Adjoint  

o Hubert ROCHER, 3
ème

 Adjoint  

o Christelle BERTIN, 4
ème

 Adjoint  

o Gilles AVERTY, 5
ème

 Adjoint  

15,57 % de l’indice brut 1015 (indice majoré 821) 

Soit au 1
er
 mars 2014 : 3 801,46€ x 15.57% = 591.88 € mensuel brut 

 

  

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 



 

 

2014_04_D_14 –  INDEMNITES DE FONCTIONS D’UN 

CONSEILLER MUNICIPAL TITULAIRE D’UNE DELEGATION  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date 10 avril 2014 fixant les indemnités de 

fonctions du maire et des adjoints, 

Vu le budget communal, 

 

Considérant que les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de fonctions 

dans la limite des taux maxima prévus par la loi pour chaque catégorie d’élus, 

  

Monsieur le Maire précise qu’en application des dispositions de l'article L 2123-24-1 du code 

général des collectivités territoriales alinéa III, les conseillers municipaux auxquels le maire 

délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique, 

laquelle doit toutefois rester dans le cadre de l'enveloppe budgétaire consacrée au maire et aux 

adjoints ayant reçu délégation. En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne 

peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune. 

  

 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  

D’allouer à Madame Monique ROCHER conseillère municipal déléguée aux fêtes et 

cérémonies, à la culture, bibliothèque et, théâtre par arrêté municipal. 

 

Et ce au taux de 7.50 % de l’indice brut 1015 (indice majoré 821) 

Soit au 1
er

 mars 2014 : 3 801,46€ x 7,50 % = 285,10 € mensuel brut 

 

2014_04_D_15 –  TABLEAU DES COMMISSIONS  

 

Le Conseil Municipal,  

  

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-22,  

  

 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire, dans le cadre d’une bonne marche de  

L’administration municipale, suite à une nouvelle élection du maire et des adjoints, de procéder 

au renouvellement des membres des commissions municipales,  

  

CONSIDERANT que la nomination des membres des commissions doit intervenir selon le 

principe de la représentation proportionnelle afin de préserver l'expression pluraliste des élus 

communaux,  

  

CONSIDERANT le tableau des commissions municipales,  

 

Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE le tableau de répartition des commissions ci-dessous. 

 Voix 

Pour 18 

Contre 0 

Abstention 4 



 

 

 
 

 

  

 

La séance du Conseil Municipal est levée à 20 h 15.  

 


