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Réunion du Conseil Municipal 

17 novembre 2016 
 

COMPTE-RENDU 

 
 
 
Le dix-sept novembre deux mil seize, 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. M. Hubert ROCHER, 2ème adjoint ; 
3. Mme Christelle BERTIN,3ème Adjoint   
4. M. Gilles AVERTY, 4ème Adjoint ; 
5. Mme Annick AIDING ;   
6. M. Bruno AUGÉ ; 
7. M. Guy CAVERNE ;  
8. Mme Sonia DARBOIS ; 
9. Mme Brigitte LECOQ ; 
10. Mme Emmanuelle LECOQ DUCHENE ; 
11. Mme Sandrine LE GUENNEC ; 
12. Mme Karine MICHAUD ; 
13. M. Jean Michel PAILLOU ; 
14. M. Florent PRUD’HOMME  
15. Mme Monique ROCHER ; 
16. Mme Françoise ROUAUD ; 
17. M. René PLISSONNEAU. 

 
Absents excusés :  

1. Mme Marie-Claude DURAND, 1er adjoint (pouvoir à Mme Monique ROCHER) ;   
2. M. Jérémie RICHARD ;  
3. M. Christophe BITAUDEAU, 5ème adjoint (pouvoir à Mme Christelle BERTIN) ;  
4. Mme Séverine DENIAUD ;  
5. M. Marc ANÉZO (pouvoir à M. Hubert ROCHER); 
6. M. Philippe DURAND. 

 
 

Secrétaire de Séance : M. Gilles AVERTY 
 
La séance est ouverte à 19h30 
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 04 OCTOBRE 2016 

 
Voir le compte-rendu transmis après ladite réunion. 
Il est voté à l’unanimité. 

 
 Voix 

Pour 20 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 
PONT RADIO 

 
Présentation par l’entreprise CTV, Monsieur MALARD, du système de pont radio. 
Suppression de coût des abonnements en les remplaçant par un abonnement téléphonique et de 
ponts radios. 
 
Jean-Michel PAILLOU :  Y-a-t-il une assistance technique ?  
M. MALARD :  Il existe une assistance pour la vidéo protection. Les ponts radios eux sont 

autonomes et ne nécessitent aucune intervention. 
Jean-Michel PAILLOU :  En cas de panne, quel est le délai d’intervention ? 
M. MALARD :  Le service a 53 personnes sur le site de Nantes dont un chauvéen, ainsi 

qu’une hotline. 
René PLISSONNEAU :  Quel est le temps d’amortissement de cet équipement ?  
M. MALARD :  Environ 3 ans. Il est également possible d’obtenir des subventions pour les 

ponts radios dans le cadre de la vidéo protection.  
Gilles AVERTY :  Quel est le prix unitaire d’un pont radio ? 
M. MALARD :  Suivant les modèles environ 1 800 euros et les plus petits 350 euros. 
Hubert ROCHER : L’étude qui a été établie est d’un montant de 18 000 € HT. 
Jean-Michel PAILLOU : La vidéo surveillance est-elle également possible ? 
M. MALARD :  Oui, elle est possible et fera l’objet d’une déclaration en Préfecture. 
Jean-Michel PAILLOU :  Quelle est la durée d’archivage des données ?  
M. MALARD :  Le délai légal est de 30 jours même si dans la pratique 15 jours sont utiles. 
Caverne :  Les vidéos sont-elles recevables devant un tribunal ? 
M. MALARD :  Oui si la déclaration a été faite en bonne et due forme auprès de la 

Préfecture. 
M. MALARD :  Des panneaux d’avertissement sont obligatoires en ville ou en entrée de 

bourg.  
Gilles AVERTY :  Ce système pourrait-il permettre de gérer l’éclairage public ? 
M. MALARD :  Non. 
René PLISSONNEAU :  Mais peut-on envisager d’éclairer tous les éclairages d’une zone sur une 

durée définie ? 
M. MALARD :  Oui si définie avec le prestataire en gestion de l’éclairage public. 
M. le Maire :  Ce système pourrait-il permettre de commander des éclairages des salles, 

extinctions à 2h par exemple ?  
M. MALARD :  Oui. 
 
 
Arrivée de Séverine DENIAUD 
 

2016_11_D_01 RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017 

 
Rapporteur : Pierre MARTIN 
 
Il est nécessaire de désigner un coordonnateur d’enquête et de recruter cinq agents afin de réaliser 
les opérations de recensement 2017. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- DESIGNE Madame Catherine PERROT, Adjoint administratif 1ère classe, en qualité de 

coordonnatrice d’enquête chargée de la préparation et de la réalisation des enquêtes de 
recensement pour la période du 19 janvier 2017 au 18 février 2017, 

- DESIGNE Madame Marie-Claude DURAND, 1er adjoint au Maire, en qualité de coordonnatrice 
d’enquête adjointe pour la période du 19 janvier 2017 au 18 février 2017, 

- CREE cinq emplois d’agents recenseurs, non titulaires, à temps non complet, pour la période 
du 19 janvier 2017 au 18 février 2017, en application de l’alinéa 2 et de l’article 3 de la loi 
précitée, pour faire face aux opérations de recensement 2017, 

- DECIDE de tout mettre en œuvre pour inciter les administrés qui sont à la recherche d’un 
emploi à faire acte de candidature.  

 
 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 

2016_11_D_02 ZA BEL AIR - VENTE TERRAINS N° 10 ET 11 (Annexe n°1) 

 
Rapporteur : Hubert ROCHER 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que Monsieur Christian JANDEAUX 
gérant de la société EMA (Electricité Marine Automobile) se porte acquéreur des lots n° 10 et 11 
d’une surface de 2 353 m2 sur la Zone Artisanale de Bel Air. 
 
L’acquisition de cette parcelle permettra d’y construire un bâtiment pour l’exercice de son activité de 
rénovation alternateur/démarreur VL-PL-TP-agricole car et bus. 
Il est prévu la réalisation d’un logement de fonction à l’intérieur de son bâtiment d’activités, comme 
l’autorise le règlement du PLU « article Ue 2 occupation et utilisation du sol soumises à conditions 
particulières – le 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 ». 
 
La commune prendra en charge la réalisation des clôtures séparatives au Nord et à l’Est sur une 
longueur d’environ 100 ml (mètre linéaire) au prix de 46,50 € HT le ml. 
 
Considérant le règlement de lotissement de la zone d’activité de Bel Air et le règlement de la zone 
UE du PLU autorisant l’implantation d’activité artisanale et de logement de fonction ; 
Considérant la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2007 fixant le prix au m² à 
15,07 HT € ; 
Le prix de vente de cette parcelle d’une surface totale de 2 353 m² est fixé à 35 459,71 HT €. 
 
Au vu de ces éléments, le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- ACCEPTE cette vente pour un montant de 35 459,71 HT € ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte définitif de vente. 

 
Karine MICHAUD :  Des demandes précédentes avaient été refusées ?  
Hubert ROCHE :  Il s’agissait de demandes de logements extérieurs au bâtiment 

commercial. 
Sonia DARBOIS :  Comment va-t-on gérer cette population avec éventuellement des 

enfants au milieu d’un zone à destination industrielle ? Où joueront les 
enfants ? Dans quel cadre ? Il s’agit d’une zone pas du tout aménagée et 
prévue pour des logements ? Cette décision s’entend tout à fait pour du 
gardiennage mais pas pour créer un lieu de vie ?  

Hubert ROCHER :  Il s’agit d’une application du règlement de zone. C’est le cas sur certaines 
zones sur d’autres communes. 
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Sonia DARBOIS :  Les enfants seront sans protection. Ce n’est pas fait pour ça. Le 
gardiennage ne s’entend pas sur toutes les activités. 

M. le Maire :  Le règlement est déjà établi. Une révision pourrait être proposée mais le 
transfert à la communauté de communes de Pornic est prévu au 1er janvier 
2017. 

Guy CAVERNE :  Je vous avais déjà averti en début de mandature, il fallait modifier le 
règlement de zone en établissant un prorata du bâti artisanal par rapport 
au bâti d’habitation. C’est une énorme erreur. Car en l’état ces bâtiments 
deviendront des habitations. 

M. le Maire :  Même si je suis d’accord sur le principe, ça ne devient pas non plus un 
lotissement. Aujourd’hui cette possibilité arrange un artisan dans 
l’embarras. Il ne faut pas voir tout noir. L’enceinte de la parcelle artisanale 
est fermée.  

Guy CAVERNE :  Le prix du terrain est de 19 € TTC sur la zone contre 125 € sur la ZAC des 
Essarts. 

Gilles AVERTY :  A l’origine pourquoi cela a été mis en place dans le règlement ?  
Guy CAVERNE :  Suite à la demande de Laurent Bernier pour avoir un logement de fonction 

à l’étage pour des interventions la nuit. C’est différent à partir du moment 
où des familles s’installent. Rien n’interdira au propriétaire de revendre 
son bâtiment pour permettre à une famille de vivre dedans. 

 Il est trop tard pour réagir maintenant 
Hubert ROCHER :  Je vois mal une famille vivre dans un hangar à l’année. 
Sonia DARBOIS :  Mais pourquoi pas, le bâtiment peut être très agréable à vivre à l’intérieur. 
M. le Maire :  Sur l’ancienne mandature, il a bien été attentif à ce que ne soient pas créé 

des logements détachés du bâtiment artisanal. 
Guy CAVERNE :  La problématique s’entendait sur le PLU, qui devait ouvrir les possibilités. Il 

convenait tout de même de les restreindre en modifiant le règlement de 
zone. Effectivement, aujourd’hui, il n’y a pas de raisons de refuser. Il est 
trop tard pour réagir.  

Sonia DARBOIS : Ce n’est pas du tout correct vis-à-vis des propriétaires qui veulent 
construire à l’extérieur de la zone. 

Florent PRUD’HOMME :  La communauté de communes continuera l’application du règlement tel 
qu’il existe ? 

M. le Maire :  Oui, elle reprend en l’état. 
Hubert ROCHER :  Le problème est le même pour les logements de fonction des agriculteurs.  
Bruno AUGE : Mais aujourd’hui, la construction d’un logement de fonction agricole me 

serait refusée. 
Guy CAVERNE :  Juridiquement, pour un artisan c’est la société qui investit et le bâtiment 

est vendu avec la société. Pour un agriculteur l’habitation est privée et non 
attachée à l’exploitation.  

Hubert ROCHER :  Donc on est bien sur un terrain en zone agricole acheté à 1,50 €/m² sur du 
privé pouvant être revendu plein pot. 

Guy CAVERNE :  Oui, c’est bien comme ça que se sont développés les villages. En réalité, ce 
ne sont pas pratiquement jamais des logements de fonction. 

Bruno AUGE :  Suite à une réunion à la SAFER, les achats de terres seront bientôt interdits 
par les sociétés privées. 

Guy CAVERNE :  Imaginez d’inverser le problème, un artisan qui installe son activité au sein 
d’un lotissement. 

Bruno AUGE :  Est-il possible de reporter la décision ? 
Hubert ROCHER : Non car le transfert à la communauté de communes est trop proche. 

 
 Voix 

Pour 14 

Contre 2 

Abstention 5 
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2016_11_D_03 MISE A DISPOSITION DU PATRIMOINE ECLAIRAGE PUBLIC AU SYDELA (Annexe 
n°2) 

Rapporteur : Gilles AVERTY 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L1321-1, L1321-2, L.5212-16 et 

L.5711-1 ; 

Vu les statuts du SYDELA ; 

 

Monsieur le Maire expose : 
La modification statutaire actée le 15 juin 2012 permet désormais au SYDELA de proposer à ses 
collectivités adhérentes en complément des investissements sur les installations d’éclairage public, 
un service de maintenance de ces installations. 
 
En 2005, une procédure administrative et comptable avait été validée par les services de l’Etat, afin 
que chaque collectivité, en tant que propriétaire des ouvrages, puisse récupérer la TVA, via le FCTVA. 
 
En 2012, la Préfecture a remis en cause cette procédure en considérant que la collectivité n’ayant 
pas réalisé la dépense, ne peut prétendre à la récupération de la TVA via le FCTVA. En effet, pour 
bénéficier du FCTVA, la collectivité doit être à la fois propriétaire et maitre d’ouvrage des travaux. 
 
Depuis 2012, par dérogation de la Préfecture, les collectivités ont été autorisées à récupérer la TVA 
mais uniquement sur une assiette restreinte, à savoir sur sa participation et non sur la totalité des 
travaux. 
 
Depuis le 1er janvier 2014 cette dérogation n’est plus effective, et les collectivités n’ont donc plus la 
possibilité de récupérer la TVA. 
 
Afin de répondre aux contraintes liées à la récupération de cette TVA, le SYDELA, à l’occasion de sa 
réunion du comité du 7 juillet 2016 a proposé le principe de la mise à disposition du patrimoine 
éclairage public des collectivités au SYDELA. 
 

Cette mise à disposition permet à la commune de Chauvé de verser une contribution au SYDELA sur 

un montant HT et de ne pas supporter la TVA. 

 

La commune de Chauvé reste propriétaire de son patrimoine.  

 

Cette mise à disposition ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement la 

transmission des droits et des obligations du propriétaire. Le SYDELA ne dispose pas du droit 

d’aliéner notre patrimoine. 

 

Dans le cadre de cette mise à disposition, la commune de Chauvé continue d’assurer ses obligations 

en matière de dommages aux biens. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- AUTORISE la mise à disposition de son patrimoine éclairage public au SYDELA ; 
- DECIDE que cette mise à disposition prendra effet à compter du 1er janvier 2017 ; 
- AUTORISE monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition ainsi que tout acte 

administratif ou comptable nécessaire à la mise en œuvre de cette mise à disposition. 
 
René PLISSONNEAU :  Est-il obligatoire de passer par le SYDELA ? Je trouve cette situation anormale 

et que la libre concurrence n’est pas respectée et que l’on leur donne les clés 
avec un cadenas supplémentaire.  

Gilles AVERTY : Il faut distinguer deux parties. D’une part, l’investissement pour les 
enfouissements de réseaux… obligatoire pour obtenir les subventions au titre 
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de ce genre de travaux.  Et d’autre part, il y a l’entretien de l’éclairage public 
et le marché est ouvert. Une consultation devra être faite courant 2017 pour 
proposer une solution différente. 

René PLISSONNEAU : Il faut les mettre en concurrence pour essayer d’avoir des propositions 
différentes. 

 
 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 

2016_11_D_04 DETR – COMPLEXE SPORTIF DU PINIER 

 
Rapporteur : Hubert ROCHER 

 
Dans le cadre d’un appel à projets DETR 2017, l’Etat a déterminé les catégories d’opérations 
prioritaires subventionnables pour l’année 2017. Ainsi, 5 catégories d’opérations sont éligibles pour 
les demandes de subventions. 
 
Le projet d’extension du complexe sportif du Pinier rentre dans la catégorie d’opération pouvant être 
subventionnées (soutien à la construction, à la rénovation, à l’équipement des écoles et aux 
équipements liés à l’école (restaurant scolaire, accueil périscolaire, crèche…).  
Le plafond de dépenses subventionnables est de 350 000 € avec un taux de subvention de 25 à 35%, 
soit un maximum de 122 500 €. 
 
La commune de Chauvé pouvant y prétendre, M. le Maire souhaite solliciter auprès de la préfecture 
de la Loire-Atlantique une subvention pour le projet d’extension du complexe sportif du Pinier. 
 
 

Le plan de financement s’établit comme suit : 
 

DEPENSES Montant HT 

- Marché de travaux 489 530,00€ 

 

RECETTES Montant HT 

- Autofinancement 367 030,00 € 

- Fonds européens LEADER  

- Fonds de Soutien à l’Investissement Public 
Local (enveloppe bourgs centres) - FSIPL 

 

- FNADT  

- Conseil régional  

- Conseil départemental (DETR) 122 500,00 € 

- Autre collectivité ou EPCI (à préciser)  

- Autre fonds public (à préciser)  

- Fonds privés  

TOTAL 489 530,00 € 

 
Au vu de ces éléments, le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- APPROUVE l’opération d’extension du complexe sportif du Pinier ; 
- APPROUVE et ARRETE les modalités de financement de l’opération ;  
- AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Etat dans le cadre de la DETR à 

hauteur de 122 500 € ; 
- AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 
Bruno AUGE :  Qu’est ce qui pourrait empêcher l’éligibilité à cette subvention ? 
M. le Maire : Le plafonnement, des répartitions…  
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 Quand aurons-nous la réponse ? 
Le dépôt doit se faire avant le 25 novembre 2016. Après quoi la demande sera étudiée et la décision 
notifiée. Il est possible qu’une subvention soit attribuée mais un montant inférieur au plafond 
(montant que la commune sollicite). 
 

 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 

2016_11_D_05 SUBVENTION PACTE REGIONAL POUR LA RURALITE – COMPLEXE SPORTIF DU 
PINIER 

Rapporteur : le Maire 
 
Le pacte régional pour la ruralité fut lancé le 1er avril dernier en présence d’élus représentatifs de la 
ruralité des Pays de la Loire. La concertation s’est poursuivie en mai et juin avec 5 rencontres 
départementales sur le terrain. Près de 1 000 élus ont participé à ces rencontres ainsi que les 
chambres consulaires et les associations et structures représentatives. 
Ce pacte régional pour la ruralité présente 8 enjeux :  

1. Renforcer l’accès aux réseaux de communication, 
2. Renforcer l’accès aux réseaux de transport, 
3. Protéger et développer les emplois de l’économie rurale, 
4. Développer les services dans l’espace rural, 
5. Garantir l’accès à la formation des jeunes en milieu rural, 
6. Une ruralité respectée en protégeant et valorisant son environnement, son patrimoine, son 

urbanisme, 
7. Une ruralité respectée en renforçant ses solidarités, en valorisant et en soutenant celles et 

ceux qui s’engagent, 
8. Une ruralité respectée en écoutant et en accompagnant davantage les élus ruraux. 

 
Au sein de ces 8 enjeux, ce sont 37 mesures qui ont été mises en place dont une qui permet 
d’accompagner les communes de moins de 5 000 habitants qui s’engagent en faveur de la 
construction ou de la rénovation de leurs écoles ainsi qu’aux bâtiments qui y sont liés. L’objectif de 
cette enveloppe est de pouvoir répondre aux besoins des communes par un soutien financier. Le 
taux d’intervention au regard du plan de financement est de 10 % du coût HT. 
 
La commune de Chauvé pouvant y prétendre, M. le Maire souhaite solliciter auprès de la région Pays 
de la Loire une subvention pour le projet d’extension du complexe sportif du Pinier. 
 

Le plan de financement s’établit comme suit : 
 

DEPENSES Montant HT 

- Marché de travaux 489 530,00 € 

  

RECETTES Montant 

- Autofinancement 440 577,00 € 

- Fonds européens LEADER  

- Fonds de Soutien à l’Investissement Public 
Local (enveloppe bourgs centres) - FSIPL 

 

- Pacte régional pour la ruralité 48 953,00€ 

- Conseil départemental (DETR)  

- Autre collectivité ou EPCI (à préciser)  

- Autre fonds public (à préciser)  

- Fonds privés  

TOTAL 489 530,00 € 
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Au vu de ces éléments, le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- APPROUVE l’opération d’extension du complexe sportif du Pinier ; 
- APPROUVE le plan de financement de l’opération ;  
- AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès de la Région dans le cadre du pacte 

régional de la ruralité à hauteur de 48 953,00 € ; 
- AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 
 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 

2016_11_D_06 DETR – SELF RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Rapporteur : Hubert ROCHER 
 
Dans le cadre d’un appel à projets DETR 2017, l’Etat a déterminé les catégories d’opérations 
prioritaires subventionnables pour l’année 2017. Ainsi, 5 catégories d’opérations sont éligibles pour 
les demandes de subventions. 
 
Le projet de création d’un self dans le restaurant scolaire rentre dans la catégorie d’opération 
pouvant être subventionnées (soutien à la construction, à la rénovation, à l’équipement des écoles et 
aux équipements liés à l’école (restaurant scolaire, accueil périscolaire, crèche…).  
Le plafond de dépenses subventionnables est de 350 000 € avec un taux de subvention de 25 à 35 %, 
soit un maximum de 31 150 €. 
 
La Commune de Chauvé pouvant y prétendre, M. le Maire souhaite solliciter auprès de la préfecture 
de la Loire Atlantique une subvention pour le projet de self dans le restaurant scolaire. 
 

Le plan de financement s’établit comme suit : 
 

DEPENSES Montant HT 

- Marché de travaux 89 000,00€ 

 

RECETTES Montant HT 

- Autofinancement 57 850,00 € 

- Fonds européens LEADER  

- Fonds de Soutien à l’Investissement Public 
Local (enveloppe bourgs centres) - FSIPL 

 

- FNADT  

- Conseil régional  

- Conseil départemental (DETR) 31 150,00 € 

- Autre collectivité ou EPCI (à préciser)  

- Autre fonds public (à préciser)  

- Fonds privés  

TOTAL 89 000,00 € 

 
Au vu de ces éléments, le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- APPROUVE l’opération de création d’un self ; 
- APPROUVE et ARRETER les modalités de financement de l’opération 
- AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Etat dans le cadre de la DETR à 

hauteur de 31 150 € ; 
- AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 
 



9 

 

Bruno AUGE :  Sortie du self sur la place rouge. Rencontre avec le SDIS pour sécuriser l’arrière  
Hubert :  En cours de réflexion, sera évoqué en commission. 
 

 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 

2016_11_D_07 SUBVENTION PACTE REGIONAL POUR LA RURALITE – SELF DU RESTAURANT 
SCOLAIRE 

Rapporteur : le Maire 
 
Le pacte régional pour la ruralité fut lancé le 1er avril dernier en présence d’élus représentatifs de la 
ruralité des Pays de la Loire, la concertation s’est poursuivie en mai et juin avec 5 rencontres 
départementales sur le terrain. Près de 1 000 élus ont participé à ces rencontres ainsi que les 
chambres consulaires et les associations et structures représentatives. 
Ce pacte régional pour la ruralité rural présente 8 enjeux :   

1. Renforcer l’accès aux réseaux de communication, 
2. Renforcer l’accès aux réseaux de transport, 
3. Protéger et développer les emplois de l’économie rurale, 
4. Développer les services dans l’espace rural, 
5. Garantir l’accès à la formation des jeunes en milieu rural, 
6. Une ruralité respectée en protégeant et valorisant son environnement, son patrimoine, son 

urbanisme, 
7. Une ruralité respectée en renforçant ses solidarités, en valorisant et en soutenant celles et 

ceux qui s’engagent, 
8. Une ruralité respectée en écoutant et en accompagnant davantage les élus ruraux. 

 
Au sein de ces 8 enjeux, ce sont 37 mesures qui ont été mise en place, dont une qui permet 
d’accompagner les communes de moins de 5 000 habitants qui s’engagent en faveur de la 
construction ou de la rénovation de leurs écoles ainsi qu’aux bâtiments qui y sont liés. L’objectif de 
cette enveloppe est de pouvoir répondre aux besoins des communes par un soutien financier. Le 
taux d’intervention au regard du plan de financement est de 10 % du coût HT. 
 
La commune de Chauvé pouvant y prétendre, M. le Maire souhaite solliciter auprès de la région Pays 
de la Loire une subvention pour le projet de création du self dans le restaurant scolaire. 
 

Le plan de financement s’établit comme suit : 
 

DEPENSES Montant HT 

- Marché de travaux 89 000,00€ 

 

RECETTES Montant 

- Autofinancement 80 100,00 € 

- Fonds européens LEADER  

- Fonds de Soutien à l’Investissement Public 
Local (enveloppe bourgs centres) - FSIPL 

 

- Pacte régional pour la ruralité 8 900,00€ 

- Conseil départemental (DETR)  

- Autre collectivité ou EPCI (à préciser)  

- Autre fonds public (à préciser)  

- Fonds privés  

TOTAL 89 000,00 € 
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Au vu de ces éléments, le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- APPROUVE l’opération du projet de self au sein du restaurant scolaire ; 
- APPROUVE le plan de financement de l’opération ;  
- AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès de la Région dans le cadre du pacte 

régional de la ruralité à hauteur de 8 900 € ; 
- AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 
 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 

2016_11_D_08 SUBVENTION PROGRAMME LEADER – AMENAGEMENT PLACE DE L’EGLISE 

Rapporteur : le Maire 
 
Le Pays de Retz a été retenu comme territoire LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de 
l’Economie Rurale) pour la période 2014-2020. Ce programme LEADER soutient les projets à 
destination des zones rurales. 
Ce programme LEADER du Pays de Retz se décline en plusieurs fiches actions avec des aides allant de 
3 000 € à 75 000 € suivant le type de projet. Les aides LEADER nécessitent un cofinancement public à 
hauteur de 20 %. 
 
Par conséquent, la commune de Chauvé pouvant y prétendre, M. le Maire souhaite solliciter auprès 
du programme LEADER, une subvention pour l’aménagement opérationnel de la place de l’église.  
 
L’aménagement de la place de l’église, est prévu en trois phases de travaux :  

 Une 1ère phase courant 2016/2017 : la démolition et la réalisation des réseaux et aménagement 
du parking du parc. 

 Une 2ème phase qui se fera en 2018 : l’aménagement définitif autour de l’église et un 
aménagement provisoire en grave bitume aux abords des cellules commerciales et au centre de 
la place. 

 La 3ème phase qui se fera en 2019 : l’aménagement définitif des zones restantes à aménager. 
 
En terme financier, l’aménagement global de la place fera appel à de l’autofinancement pour une 
très grande partie (79,4 %) et à des subventions (20,6 %). 
Le coût global de l’aménagement est de 605 610,06 € répartie en trois phases de travaux (1ère phase : 
189 187,16 €, 2ème phase : 307 371,90 € et 3ème phase : 109 051,00 €). 

 
Le plan de financement s’établit comme suit : 
 

DEPENSES Montant HT 

1
ère

 phase :  

- Marché de travaux 189 187.16 € 

 2
ème

 phase :  

- Marché de travaux 307 371,90€ 

    3
ème

 phase :  

- Marché de travaux 109 051,00€ 

 605 610.06 € 

 

RECETTES Montant HT 

1
ère

 phase :  

- Autofinancement 64 187,16 € 

- Fonds européens LEADER 25 000.00€ 

- Fonds de Soutien à l’Investissement Public 
Local (enveloppe bourgs centres) – FSIPL2 

100 000,00 € 
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RECETTES Montant HT 

- FNADT  

- Conseil régional  

- Conseil départemental (DETR)  

- Autre collectivité ou EPCI (à préciser)  

- Autre fonds public (à préciser)  

- Fonds privés  

2
ème

 phase :  

- Autofinancement 307 371,90€ 

3
ème 

phase 
- autofinancement 109 051,00€ 

TOTAL 605 610,06 € 

 
Au vu de ces éléments, Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- APPROUVE l’opération de la place de l’église ; 
- APPROUVE le plan de financement de l’opération ;  
- AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès du programme LEADER à hauteur de 

25 000 € ; 
- AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 
 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 

2016_11_D_09 AVENANT N°2 A LA CONCESSION D’AMENAGEMENT ZAC DES ESSARTS 

Rapporteur : Gilles AVERTY 
 
Par convention en date du 24 mai 2004 la commune de Chauvé concédait à la SOCIETE 
D’EQUIPEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE (SELA) l’aménagement et l’équipement de la ZAC destinée à 
recevoir de l’habitat dite des Essarts.  
 
Par délibération en date du 12 mars 2014, le conseil municipal a approuvé l’avenant n°1 à la 
concession qui a prorogé la convention jusqu’au 31 décembre 2016.  
 
Le présent avenant a pour objet de proroger la convention jusqu’au 31 décembre 2021 afin de 
permettre la finalisation de la commercialisation. Toutes les autres clauses de la convention initiale 
demeurent en vigueur. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- VALIDE la prorogation de la concession d’aménagement de la ZAC des Essarts jusqu’au 31 

décembre 2021 ; 
- AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°2 à la concession d’aménagement et tous documents 

relatifs à la présente décision. 
 
Sonia DARBOIS : On reste donc soumis au règlement intérieur de la SELA ? 
Guy CAVERNE :  Il s’agit de les laisser finir leur travail. 
 

 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 

2016_11_D_10 CREATION D’UNE AGENCE POSTALE 
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Rapporteur : Jean-Michel PAILLOU 
 
Afin de pérenniser la présence du guichet de La Poste sur le territoire communal et d'assurer un 
service de qualité et de proximité aux usagers, a été étudié la possibilité de créer une agence postale 
communale dans les locaux de la mairie. 
Cette proposition répond à la volonté de conforter et développer une offre de services à la 
population au sein d'un équipement majeur et force de centralité.  
 
Le principe d'une agence communale de La Poste est le suivant : 

- en termes de gestion, la commune charge un ou plusieurs de ses agents d'assurer les 
prestations énumérées ci-dessous, étant précisé que La Poste s'engage à fournir à l'agent 
une formation adaptée,  

- les services assurés comprennent l'ensemble des services postaux (affranchissement, vente 
de timbres, retrait de lettres...) ainsi que des services financiers limités (retrait d'espèces 
plafonné, paiement mandat cash plafonné, transmission des ordres au bureau centre...), 

- en contrepartie des prestations fournies par la commune, La Poste s'engage à verser à la 
commune une indemnité compensatrice forfaitaire mensuelle fixée à 1 001 euros ainsi 
qu'une indemnité exceptionnelle d'installation fixée à trois fois l'indemnité mensuelle. 
 

Le modèle de convention joint en annexe n°3 prévoit une durée de 5 ans. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- APPROUVE la création d'une agence postale communale à compter du 1er juin 2017 dans les 

locaux de la mairie, et ce pour une durée de 5 ans, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toute démarche nécessaire et à signer tout 

document dans ce sens. 
 
René PLISSONNEAU :  Est-ce qu’on a le choix ?  
Annick AIDING :  On l’avait ce n’était pas une obligation. Sur l’ancienne mandature, ils avaient 

bataillé pour maintenir le bureau de poste ouvert.  
Jean-michel PAILLOU :  Aujourd’hui La Poste ferme de plus en plus de bureau. Elle fait une proposition 

à la commune qui est en droit de refuser et se réserve la possibilité d’ouvrir un 
relais poste dans un commerce. C’est le plus petit bureau de la zone qui est 
fermé dès qu’il y a un manque de personnel.  

M. le Maire :  Il faut aussi tenir compte de l’évolution des habitudes qui fait qu’il y a de 
moins en moins de passage en bureau de poste.  

Jean-michel PAILLOU : Aussi l’amplitude d’ouverture sera plus large et il y aura peut-être même plus 
de fréquentation qu’actuellement. 

Bruno AUGE :  Qui est propriétaire du bâtiment ? 
M. le Maire :  C’est la mairie. Il faudra revoir l’affectation de ce bâtiment. 
Guy CAVERNE : Pourquoi la convention est d’une durée de 5 ans ? 
Jean-michel PAILLOU : Au choix de la commune. 
M. le Maire :  Il y a 3003 € d’aide à l’investissement qui permettra de régler les travaux puis 

une aide de 1 001 €/mois. Il s’agit d’un forfait établi par le législateur et 
éventuellement révisé chaque année et non d’un montant défini en fonction 
de la fréquentation. 

 
 

 Voix 

Pour 18 

Contre 0 

Abstention 3 

 
 

2016_11_D_11 AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENTS 2017 
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M. le maire rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des collectivités 
territoriales : 
  
Article L 1612-1 
  
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de 
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente.  
  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget.  
  
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette.  
  
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  
  
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la 
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement.  
  
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus.  
  
Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L 4312-6.  
  
Montant budgétisé, dépenses d'investissement 2016 : 1 437 883,57 € 
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 
  
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet 
article à hauteur de 359 470,89 € (< 25 % x 1 437 883,57). 
 
Il est proposé au conseil municipal d'accepter les propositions de M. le maire dans les conditions 
exposées ci-dessus.  

 
 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 

2016_11_D_12 ADMISSIONS EN NON VALEUR 

 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Mme la Trésorière de Pornic, n’a pu 
recouvrer certaines recettes. 
 
A cet effet, elle demande l’admission en non-valeur de ces titres dont le détail suit : 
 

Année 
Pièce comptable  

(n°titre) 
Montant 
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Année 
Pièce comptable  

(n°titre) 
Montant 

2012 145 37,20 

2012 167 24,80 

2012 187 27,90 

2012 208 31,00 

2013 52 31,00 

2013 18 37,20 

2013 24 31,00 

2013 66 24,80 

2013 73 37,20 

 TOTAL   282,10 

 
Les éléments en possession de la trésorière peuvent être précisés (prénoms des enfants) afin de 
relancer le recouvrement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, rejète l’admission en non-valeur des titres ci-dessus 
d’une valeur de 282,10 €. 

 
 Voix 

Pour 20 

Contre 0 

Abstention 1 

 
 

2016_11_D_13 MODIFICATION DES COMMISSIONS COMMUNALES 

 
Suite au départ de M. Yves DENIAUD, il convient de revoir la composition des commissions 
communales. 
 
Les Commissions Communales sont, à compter du 17 novembre 2016, composées et renommées 
comme indiqué sur le tableau joint.  

 
 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 
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Répartition dans les commissions municipales (vert : responsable de commissions)

Prénom Nom Finances Jeunesse, MDE C.M.E.

Vie assoc.

Sport, 

planning salle

Agriculture

Communic.

Bulletin, 

internt…

Vieillesse
Bâtiments

matériel

Vie 

économique

Bel Air

Cadre de vie

Évenementiel

Social 
Urbanisme

Voiries

Réseaux

Assainis.t

Fêtes et 

cérémonies

Culture

Médiathèque

Théâtre

Restaurant 

scolaire
Appel d'offre CCAS

Liste 

électorale

Pierre MARTIN 1 1 1 T 1 1

Marie-Claude DURAND (1er adjoint) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hubert ROCHER (2ème adjoint) 1 1 1 1 1 1 1 S 1

Christelle BERTIN (3ème adjoint) 1 1 1 1 1 1 1 1

Gilles AVERTY (4ème adjoint) 1 1 1 1 1 1 S

Christophe BITAUDEAU (5ème adjoint) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Monique ROCHER (Cons. Délég) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jérémie RICHARD 1 1 1 1 1 1 T

Françoise ROUAUD 1 1 1

Emmanuelle LECOQ DUCHÊNE 1 1 1 1 1 1 1

Bruno AUGÉ 1 1 1 1 1 1

Sonia DARBOIS 1 1 1 1 1 1

Jean Michel PAILLOU 1 1 1 1 1 T 1 1

Brigitte LECOQ 1 1 1 1 1

Florent PRUDHOMME 1 1 1 1 1 1 1 1

Séverine DENIAUD 1 1 1 1

Marc ANEZO 1 1 1

Karine MICHAUD 1 1 1 1 1 1 1

Sandrine LE GUENNEC 1 1

Annick AIDING 1 1 1 1 1 1

Guy CAVERNE 1  1 1 1 T

Philippe DURAND 1 1 1 1 1 S

René PLISSONNEAU 1 1 1 1 1

18 6 5 9 5 7 6 12 10 12 5 13 9 5 4 6 7 5 4
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2016_11_D_14 VENTE TERRAIN MICRO CRECHE 

 
Rapporteur : Gilles AVERTY 
 
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 31 mars 2016 le prix 

indiqué était hors taxe. Il convient de supprimer cette mention. 

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. 

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), 
- de VALIDE le prix de la vente au mètre carré à 67 €, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 
Guy CARVERNE :  Sous clause suspensive de l’obtention du permis de construire et des financements.  
M. le Maire :  Le dossier est en bonne voie. Une subvention LEADER a été attribuée de 75 000 €. 
 

 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
- RAPPEL DES DECISIONS DU MAIRE 

 
o 2016_09_DDM_02 MARCHE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU LOCAL DE STOCKAGE 

FOOT/CHANT’RIT/THEATRE – LOT N°1 : MACONNERIE 

Le marché de travaux de construction du local de stockage Foot/Chant’rit/Théâtre - Lot 

n°1 : Maçonnerie est attribué à l’entreprise SARL BERTET MACONNERIE pour un montant 

de 16 694,49 € HT soit 20 033,39 € TTC. 

 

o 2016_09_DDM_03 MARCHE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU LOCAL DE STOCKAGE 

FOOT/CHANT’RIT/THEATRE – LOT N°2 : CHARPENTE – COUVERTURE – BARDAGE  

Le marché de travaux de construction du local de stockage Foot/Chant’rit/Théâtre - Lot 
n°2 :  Charpente – Couverture – Bardage est attribué à l’entreprise SARL CONSTRUCTIONS 
METALLIQUES CHRISTIAN VIAUD pour un montant de 30 550,40 € HT soit 36 660,48 € TTC. 
 

o 2016_09_DDM_04 MARCHE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU LOCAL DE STOCKAGE 

FOOT/CHANT’RIT/THEATRE LOT N°3 : MENUISERIES 

Le marché de travaux de construction du local de stockage Foot/Chant’rit/Théâtre - Lot 
n°3 :  Menuiseries est attribué à l’entreprise SARL CONSTRUCTIONS METALLIQUES 
CHRISTIAN VIAUD pour un montant de 5 272,00 € HT soit 6 326,40 € TTC. 
 

o 2016_09_DDM_05 AVENANT N°1 AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE DANS LE CADRE 

DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT PLACE DE L’EGLISE 
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L’option « négociation auprès des entreprises » est retenue dans le cadre du marché de 
maîtrise d’œuvre attribué à CDC Conseils pour un montant de 1 087,50 € HT soit 
1 305,00 € TTC portant le montant total à 18 180,00 € soit 21 816,00 € TTC. 
 

o 2016_10_DDM_01 DECISION MODIFICATIVE N°1 

Monsieur le Maire a décidé de procéder au virement de crédits suivants, sur le budget 

Communal de l’exercice 2016 (DM n°1) 

Crédits à ouvrir     
Dépenses 
investissement 

Chap. 20 Article 2031 
Opération 21009 Frais d’études + 1 600 € 
Opération 21015 Frais d’études + 7 000 € 

Crédits à réduire     

Dépenses 
investissement 

Chap. 20 Article 2031 Opération 12006 Frais d’études  - 2 500 € 
Chap. 23 Article 2313 Opération 21007 Construction  - 6 100 € 

 
o 2016_11_DDM_01 MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLACE DE 

L’EGLISE – LOT N°1 : DEMOLITION  

Le marché de travaux pour l’aménagement de la place de l’église – Lot n°1 : Démolition est 
attribué à l’entreprise BOTON GOUY TP pour un montant de 41 200,90 € HT soit 49 441,08 
€ TTC. 
 

o 2016_11_DDM_02 MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLACE DE 

L’EGLISE – LOT N°2 : ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES 

Le marché de travaux pour l’aménagement de la place de l’église – Lot n°2 : Assainissement 
– Eaux pluviales est attribué à l’entreprise BOTON GOUY TP pour un montant de 33 464,00 
€ HT soit 40 156,80 € TTC. 
 

o 2016_11_DDM_03 MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLACE DE 

L’EGLISE – LOT N°3 : TERRASSEMENT - VOIRIE 

Le marché de travaux pour l’aménagement de la place de l’église – Lot n°3 : Terrassement – 
Voirie est attribué à l’entreprise COLAS CENTRE OUEST pour un montant de 509 559,50 € 
HT soit 611 471,40 € TTC ainsi que l’option n°1 : revêtement en enrobé sous RD pour un 
montant de 7 962,50 € HT soit 9 555,00 € TTC. 
 

o 2016_11_DDM_04 MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLACE DE 

L’EGLISE – LOT N°4 : ESPACES VERTS 

Le marché de travaux pour l’aménagement de la place de l’église – Lot n°4 : Espaces verts 
est attribué à l’entreprise Pascal MORICE Paysage pour un montant de 15 483,20 € HT soit 
18 579,84 € TTC. 

 
 

- TAXE D’AMENAGEMENT - CHANGEMENT DU TAUX DE LA PART COMMUNALE (annexe n°4) 
 
La Conseil Municipal a jusqu’au 30 novembre pour délibérer un éventuel changement de taux de la 
taxe d’aménagement. Monsieur le Maire rappelle que la taxe d’aménagement s’applique à toutes les 
opérations d’aménagement, construction, reconstruction et agrandissement de bâtiments ou 
d’installations. La surface qui sert de base de calcul à la taxe correspond à la somme des surfaces 
closes et couvertes sous une hauteur de plafond supérieur à 1.80 m, calculée à partir du nu intérieur 
des façades. 
 
Cette taxe sert à financer en partie les travaux de voiries et de raccordement des réseaux électriques, 
d’eau potable liée à la construction.  
 
Par la délibération n°2015_11_D_05 du 24 novembre 2015 le conseil municipal a fixé le taux de la 
part communale de la taxe d’aménagement à 3 %. 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que ce taux n’est pas remis en cause cette année. 

 
 

- REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET 
DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 

 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable 
à la fonction publique territoriale. Il se compose :  
- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  
- d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir (CIA). 
 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement (hormis les 
avantages collectivement acquis prévus par l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) 
 
La part du CIA étant facultative, le Maire propose de ne pas la mettre en place. 
 
Un projet de délibération a été transmis au comité technique du centre de gestion de Loire-Atlantique 
qui statuera le 24 novembre 2016. Suite à cet avis, le Conseil Municipal sera amené à délibérer et 
voter lors de sa prochaine réunion pour application à compter du 1er janvier 2017. 
  
 
- MODIFICATION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
Comme suite à une question posée en cours de séance, il est nécessaire de délibérer pour modifier 
la composition de la commission d’appel d’offres. Si nécessaire, ce point sera mis à l’ordre du jour 
d’un prochain conseil municipal. 
 
- DATES A VENIR :  

o Commission d’appel d’offres le 5 décembre 2016 : présentation des offres en assurances 
par DELTA CONSULTANT. 

o Vœux du Maire le 6 janvier 2017. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Le contrat de Nathalie LE NEVEU a pris fin le mercredi 16 novembre et Mme Nicoletta PELLETIER est 
arrivée le lundi 14 novembre en renfort compta. 
 
Les conclusions de l’audit d’organisation RH du CDG44 seront connus en février 2017. 
 
 
La séance est levée à 21 h 10. 
 

Le Maire, Le secrétaire de séance, 
 


