
 MAIRIE  
 DE 

 CHAUVÉ Réunion du Conseil municipal 

 44320 du Jeudi 30 Janvier 2014 
 

  COMPTE RENDU 

 
 

Le trente Janvier deux mil quatorze, à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal, 

légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie de Chauvé, sous la présidence de Pierre Marie 

MERCIERE, Maire. 

 

Étaient présents : Annick AIDING, Christophe BITAUDEAU, Guy CAVERNE, Yves 

DENIAUD, Marie-Claude DURAND, Philippe DURAND, Gérard EVAIN, Annie HERVIEUX, 

Véronique LECOQ, LHOMME Christophe, Denis MANDIN, Pierre MARTIN, Pierre Marie 

MERCIERE, Monique ROCHER, Jérémy RICHARD, Monique VIEN. 

 

Absents excusés :   VERGER Gérald – Pouvoir MERCIERE Pierre                          

             

Absent non excusé : AVENARD Anthony, 

 

Secrétaire de Séance : Mme LECOQ Véronique 

 

 

A – Approbation du compte rendu de la séance du 28 Novembre 2013 

Le Compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 

B – COMMUNICATIONS DIVERSES 
Communication sur Commission Ecoles « Rythmes Scolaires » du 3 Décembre 2013 et 21 Janvier 

2014 

 

Communication sur réunion Commission PLU  du 16 Janvier 2014 

 

 

C – DELIBERATIONS 

 

 

2014_01_D_ 01  SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2014 

 

Monsieur Pierre MERCIERE, Maire, propose aux membres de l’Assemblée 

d’accorder aux associations les subventions suivantes pour l’année 2014 : 

 

 

 Voix 

Pour 17 

Contre 0 

Abstention 0 

 



- Comité des Fêtes de Chauvé    6 000,00 € 

- L’Eclair de Chauvé :         

    Section Football                          5 000,00 € 

    Section Handball               2 250,00 € 

    Section Danse de Salon                 150,00 € 

    Atelier Tricot Crochet                        Néant 

- UNC/AFN         Néant 

- Club de l’Amitié         200,00 € 

- Amicale des donneurs de sang       300,00 € 

- Chauvé-Loisirs                     € 

- Folly Dance         500,00 € 

- Mariages en Retz                              € 

- APEL Ecole Privée       3 857,00 € 

      (19,00 € par enfant inscrit au 1
er

 janvier 2014)   

- Association Parents d’Elèves de l’Ecole Publique     3 002,00 €  

      (19,00 € par enfant inscrit au 1
er

 janvier 2014 

- LIANE                 1 250,00 €  

 

- Saint Pierre de Retz Musique       700,00 € 

- La Retzienne remplaçante                  125,00 €       

       

- Etoile Arthonnaise    Mini sport         75.90 € 

- Amicale des sapeurs pompiers                        1 300,00 € 

- Le Triolet de Retz                3 670.00 € 

 

- La Maison des Enfants              81 260.00 € (payée par trimestre) 

                                                                                    3 971.52 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres,  vote les 

subventions comme ci-dessus. 

 

 

 

2014_01_D_02 –  PARTICIPATIONS 2014 

 

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

organismes extérieurs les participations suivantes pour l’année 2014 : 

 

           

- Association Fédérative Maires Loire Atlantique           632.65 € 

- ADICLA               433.67 € 

- ADIL             631.27 € 

- CAUE                          96.00 € 

- ADDM                              3 229.50 € 

- SAGE                                     607.56 € 

                  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, vote les 

participations comme ci-dessus. 

 

 Voix 

Pour 17 

Contre 0 

Abstention 0 



 

 

2014_01_D_03  –  BUDGET BIBLIOTHEQUE 2014 

 

Monsieur Pierre MERCIERE, Maire, présente à l’Assemblée les propositions budgétaires 

liées au fonctionnement de la bibliothèque municipale en 2014. 

 

 Le Conseil municipal doit délibérer sur les propositions de la Commission  des 

Finances : 

- Acquisitions livres «Tout public »              5 300,00 €  

- Vidéos        1 500,00 € 

- Fournitures diverses          300,00 € 

- Abonnements           950,00 € 

- Animations      3 400,00 € 

  

Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2014. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, vote comme 

ci-dessus le budget bibliothèque 2014.  

 

  

 

 

2014_01_D_04  - TARIFS 2014 - SALLE MUNICIPALE 

 

Monsieur Pierre MERCIERE, Maire, propose aux membres du Conseil municipal de fixer les 

tarifs de location de la salle municipale, à compter du 1
er

 Février 2014 

  

  Particuliers  Associations 
 

- vin d’honneur         100  €      gratuit 

 

- la journée                  150 €     gratuit  

 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, vote comme 

ci-dessus  les tarifs de location 2014 de la Salle Municipale.      

 
 

 

 

 

2014_01_D_05 – TARIFS 2014 – SALLE ANNEXE 

 

Monsieur Pierre MERCIERE, Maire, propose aux membres du Conseil municipal de fixer les 

tarifs de location de la salle annexe, à compter du 1
er 

Février 2014 

 

  Particuliers  Associations 
 

- vin d’honneur      150 €            gratuit 

 

 Voix 

Pour 17 

Contre 0 

Abstention 0 

 Voix 

Pour 17 

Contre 0 

Abstention 0 

 Voix 

Pour 17 

Contre 0 

Abstention 0 

  



- la journée       245 €            gratuit 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, vote comme 

ci-dessus  les tarifs de location 2014 de la Salle Annexe. 

 

 

 

 

 

 

2014_01_D_06  – TARIFS 2014 - THEATRE 
 

Monsieur Pierre MERCIERE, Maire, propose aux membres du Conseil municipal de fixer les 

tarifs de location du théâtre, à compter du 1
er

 Février 2014 : 

  

 

             Particuliers   Associations 
 

- hall, bar, sanitaires    

 

½ journée               130 €           1 location gratuite par an 

 

Journée    210 €          1 location gratuite par an 

 

 

- ensemble des locaux 

 

½ journée                        410 €          1 location gratuite par an 

 

Journée                     810 €         1 location gratuite par an 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, vote comme 

ci-dessus  les tarifs de location 2014 du Théâtre. 

 

 

 

 

 

2014_01_D_07  – TARIFS 2014 - CIMETIERE 
 

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

des  concessions au cimetière, à compter du 1
er

 Février 2014 : 
 

    

                 -

 -         concessions 

  30 ans                   140,00 € 

  50 ans                 210,00 € 

 

 

 Voix 

Pour 17 

Contre 0 

Abstention 0 

 Voix 

Pour 17 

Contre 0 

Abstention 0 



 - columbarium 

  15 ans 

 

  Forfait d’attribution               860,00 € 

  Location Emplacement                120,00 € 

 

  30 ans 

 

  Forfait d’attribution               860,00 € 

  Location Emplacement                180,00 € 

 
 

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

Sociale. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, vote comme 

ci-dessus  les tarifs Cimetière 2014 . 

 

 

 

 

 

2014_01_D_08 – PARTICIPATION AUX VOYAGES SCOLAIRES 

2014 

 

Monsieur Pierre MERCIERE, Maire, propose à l’Assemblée 2013 le bénéfice des subventions 

attribuées aux enfants de Chauvé pour les voyages scolaires pour 2014 comme indiqué ci-

dessous : 

         

- secondaires          11,00 € par jour 

 

Limité à un voyage par élève (> 3jours, ≤ 5 jours). 

 

- primaires scolarisés à Chauvé          19,00 € par an 

 

Limité à un voyage par élève (liste arrêtée au 1
er

 janvier 2014). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, vote comme 

ci-dessus  les participations aux voyages scolaires 2014. 

 

 

 

2014_01_D_09  – FONDS BIBLIOTHEQUE 2014 – Ecoles de Chauvé 

 

 

Monsieur Pierre MERCIERE, Maire, propose à l’Assemblée de maintenir en 

2014 le bénéfice des crédits attribués à chaque école pour favoriser la création et le 

développement des fonds de bibliothèque : 
        

  2,50 € part élève inscrit au 1
er

 janvier 2014 

 

 Voix 

Pour 17 

Contre 0 

Abstention 0 

 Voix 

Pour 17 

Contre 0 

Abstention 0 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, vote comme 

ci-dessus  le Fonds Bibliothèque attribué en 2014 aux écoles de la Commune. 

 

 

 

 

2014_01_D_10 - PARTICIPATION EVENTUELLE DU PUBLIC AUX 

ANIMATIONS BIBLIOTHEQUE 2014 

 

Monsieur Pierre MERCIERE, Maire, propose aux membres de l’Assemblée de fixer le 

montant de la participation sollicitée, éventuellement au Public,  dans le cadre des animations 

de la bibliothèque, à compter du 1
er

 Février 2014 

 

           

Adultes          2.00 € 

 

Adolescent > 12 ans           2.00 € 

 

            Enfant < 12 ans          gratuit 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, vote comme 

ci-dessus  la participation éventuelle du public aux animations bibliothèque  2014. 

 

 

 

 

 

2014_01_D_11 – MODIFICATION DES STATUTS DU SYDELA 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 5211-18, L 5211-

20 ET L 5711-1 et suivants, 

Vu la délibération n° 2013-33 du 31 Octobre adoptée par le Comité Syndical du SYDELA et 

portant modification statutaire, 

Le SYDELA souhaite aujourd’hui modifier ses statuts sur les points suivants : 

 

1 – Modification du siège social du SYDELA – Article 8 des Statuts 

      Les services du SYDELA Ont déménagé à la fin du mois d’Août à l’adresse suivante : 

             Bâtiment F – RUE Roland Garros – Parc du Bois Cesbron 

             CS 601255 – 44701 ORVAULT Cédex 01 

      Il est maintenant nécessaire d’ajuster les statuts afin d’y faire figurer ce nouveau siège  

      social. 

 

2 – Evolution de la Composition des Membres du Syndicat – Annexe 1 des Statuts 

 

      La Communauté de Communes de la Région de Machecoul, par délibération en date du 

      27 Mars 2013, a sollicité son adhésion au SYDELA afin de lui déléguer les 

      Investissements en éclairage public situés sur le domaine public communautaire. 

      Le Comité syndical a donné un avis favorable à cette demande et souhaite intégrer ce 

      nouveau membre. 

 Voix 

Pour 17 

Contre 0 

Abstention 0 

 Voix 

Pour 17 

Contre 0 

Abstention 0 



 

3 – Rattachement de la Commune de Pierric au Collège électoral du Pays Breton 

Annexe 2 des statuts 

 

      La composition des collèges électoraux qui désignent des représentants au comité du 

      SYDELA est calquée sur le périmètre des EPCI à fiscalité propre. Ces collèges sont 

      régulièrement réunis en cours de mandat et servent de relais pour communiquer sur les 

      actions menées par le SYDELA et faire remonter l’information des Communes au  

      Syndicat Départemental. 

      

      Dans les statuts issus de la réforme statutaire de 2008, la Commune de Pierric est  

      rattachée à la Commission électorale du secteur de Derval alors qu’elle adhère à la 

      Communauté de Communes du Pays Breton. Par cohérence, il est proposé de modifier ce 

      point. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres adopte le 

projet de nouveaux  statuts du SYDELA. 

 

La présente délibération sera notifiée à Mr le Président du SYDELA. 

 

 

 

 

 

2014_01_D_12 – DENOMINATION DE LA VOIE SITUEE A LA 

CHANTRIE -  VILLAGE RETRAITE 

 

Mr MERCIERE informe le Conseil Municipal que la 1
ère

 tranche de la Chantrie arrive à son 

terme et qu’il convient de nommer la voie qui dessert les logements. 

 

Le Bureau des Adjoints propose la dénomination suivante : 

- Allée du Parc  

 

La numérotation des logements commencera par le n° 2. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres adopte la 

dénomination de cette voie comme indiquée ci-dessus. 

 

 

 

 

2014_01_D_13 – DIFFUSION DES DONNEES RELATIVES AUX 

INVENTAIRES COMMUNAUX DE ZONES HUMIDES 

 

Conformément au SDAGE Loire Bretagne, un inventaire des zones humides a 

été réalisé sur le territoire de la Commune. Cet inventaire a ensuite été transmis à la 

Commission Locale de l’Eau du Sage du marais breton et du bassin versant de la baie de 

Bourgneuf pour une validation qui a eu lieu le 

 

 Voix 

Pour 17 

Contre 0 

Abstention 0 

 Voix 

Pour 17 

Contre 0 

Abstention 0 



Cet inventaire est propriété de la Commune mais dans un objectif de mutualisation des 

connaissances et de simplification des démarches, il est proposé que l’Association pour le 

Développement du Bassin versant de Bourgneuf soit également autorisée à diffuser les 

informations relatives à ces inventaires. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres : 

 

- Autorise l’ADBVBB à transmettre à toute personne qui en fera la demande et à 

mettre en ligne sur son site Internet l’atlas des zones humides de la commune au 

format pdf ; 

 

- Autorise l’ADBVBB à transmettre aux structures publiques qui en font la demande 

les fichiers informatiques de géo-localisation des zones humides inventoriées (au 

format SIG) pour une utilisation, et le cas échéant une mise en ligne sur Internet, à 

une échelle correspondant à la précision du travail réalisé, à savoir au maximum 

1/5000
ème

. 

 

Ces données ne peuvent pas être utilisées à une échelle supérieure (1/2000, 

1/1000,…) 

 

Outre la localisation des zones humides, les informations contenues dans ces 

fichiers concernent également la superficie des zones humides, le type d’habitat 

(prairie, forêt,…) et la hiérarchisation des zones humides du Sage du marais breton 

et du bassin de la baie de Bourgneuf (Classes 1 à 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La séance du Conseil Municipal est levée à 22 H 30. 

 

 

 

  

 


