
 MAIRIE  
 DE 

 CHAUVÉ Réunion du Conseil municipal 

 44320 du Mercredi 12 Mars 2014 
 

  COMPTE RENDU 

 
 

Le douze mars 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, 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, VERGER Gérald . 

 

Absents excusés : Christophe BITAUDEAU – Pouvoir Jérémy RICHARD       

       

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 le Comité de Pilotage des Rythmes Scolaires 04 février 2014 

Rapporteur MERCIERE Pierre 

 

Communication sur Commission Matériel 05 février 2014 

Rapporteur LHOMME Christophe 
 

Communication sur Commission Urbanisme 06 février 2014 

Rapporteur CAVERNE Guy 

 

Communication sur Commission Voirie 12 février 2014-03-06 

Rapporteur LHOMME Christophe 

 

Communication sur Conseil  d’écoles  25 février 2014 

Rapporteur MERCIERE Pierre 

 

Communication sur réunion MDE projet Poulailler du 27 février 2014 

Rapporteur  MERCIERE Pierre 



 

Communication sur l’organisation du bureau des Elections 

 

C – DECISIONS DU MAIRE 
 

 

DECISION DU MAIRE N° 2013_12_DDM_01 : Ligne de Trésorerie 

 

-   reconduire la ligne de trésorerie de 350 000 € auprès de la Caisse d’épargne 

Bretagne – Pays de Loire – 15 avenue de la Jeunesse 44703 ORVAULT 

 
 

DECISION DU MAIRE N° 2013_12_DDM_01 : Modification du Budget Communal 

 

Crédits à ouvrir 

Dépenses Chap. 16 Article 1641 Op. OFI Emprunt en Euros    + 11 501 € 

Investissement 

 

Crédits à réduire 

Dépenses Chap. 23 Article 2313 Op. OFI Travaux divers      -  11 501  € 

Investissement 

 

 

D – DELIBERATIONS 

 

 

2014_03_D_01 – MODIFICATION DU TABLEAU DES 

EFFECTIFS 

 

 Monsieur le Maire rappelle qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer 

l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au 

fonctionnement des services. 

 

 Par ailleurs, pour répondre à une volonté de réorganisation du Personnel, il 

convient de créer au tableau communal des effectifs les postes correspondants. 

 

 

 Dans ce cadre, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-29 

VU la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires de la 

Fonction Publique Territoriale, 

 

 Après en avoir délibéré, l’Assemblée décide, modifier les postes suivants au 

tableau des effectifs : 

 

Créer : 

 

  un poste d’Adjoint Administratif 1
ère

 Classe à temps non complet – 32 H 00 / 

Semaine  

 

Supprimer : 

 

  un poste d’Adjoint Administratif 2
ème

  Classe à temps non complet – 32 H 00 / 

Semaine  

 Voix 

Pour 17 

Contre 0 

Abstention 0 

 



 

 

 

 

2014_03_D_02 APPROBATION DE L’AVENANT N°1 A LA 

CONCESSION D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DES 

ESSARTS 

 

Monsieur le Maire Rappelle que par délibération en date du 12 mars 2004, le 

Conseil Municipal avait décidé de confier à la SELA, Société d’économie mixte, la 

réalisation de la Z.A.C. des Essarts. 

Par délibération du 25 mai 2004, le Conseil Municipal à approuvé la convention 

publique d’aménagement établie entre la Commune et la SELA et qui a pour objet 

l’aménagement et l’équipement de la Z.A.C. des Essarts. 

 

Monsieur le Maire indique que cette convention arrive à terme le 25 mai 2014. 

Afin de permettre le bon achèvement de l’opération, il est proposé au Conseil Municipal 

de proroger la convention jusqu’au 31 décembre 2016. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- APPROUVE l’avenant n°1 à la concession d’aménagement de la ZAC des 

Essarts qui est établi entre la Commune et la SELA 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant et tous documents se 

rapportant à cette affaire. 

 

 

 

 Voix 

Pour 17 

Contre 0 

Abstention 0 



 

 

 

 

 

 

              

COMMUNE DE CHAUVÉ 

ZAC DES ESSARTS 
 

AVENANT N° 1 

À LA CONCESSION D’AMÉNAGEMENT 
 
 

 
 

 
  



 

 

 

 

 

Entre 

 

 

La Commune de CHAUVÉ, représentée par Monsieur Pierre MERCIERE, son Maire en exercice, en 

vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 22 mars 2008 

Désignée dans ce qui suit par « la Ville » ou « la Commune » ou « La Collectivité » 

 

 

 

d'une part, 

 

 

 

Et 

 

 

 

LAD SELA, société anonyme d’économie mixte locale au capital de 13.357.864,71 €, dont le siège 
social est 18 Rue Scribe – CS 80312 à Nantes Cédex 1 (44003), immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de Nantes sous le numéro B 860 800 077, 

Représentée par Monsieur Jean-Michel BOURGE, en sa qualité de Directeur Général Délégué, 

Désignée ci-après LAD SELA ou le vendeur 

 

 

 

d'autre part, 



 

 

EXPOSÉ 

Par convention en date du 24 Mai 2004, reçue en Sous-Préfecture de SAINT NAZAIRE Le 

25 Mai 2004, la Commune de CHAUVÉ concédait à la SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT DE LOIRE-

ATLANTIQUE (SELA) l’aménagement et l’équipement de la ZAC destinée à recevoir de l’habitat 

dite des Essarts. 

Le présent avenant a pour objet de proroger la convention jusqu’au 31 Décembre 2016 afin de 

permettre la finalisation de la commercialisation. 

 

IL EST EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 

L’article 5 de la convention publique d’aménagement est modifié comme suit : 

La durée de la concession est prorogée d’un commun accord entre les parties, après délibération n° 

2014_03_D_02 du Conseil Municipal de la commune de CHAUVÉ en sa séance du 12 mars 2014, 

jusqu’au 31 Décembre 2016. 

 

ARTICLE 2 

Toutes les autres clauses de la convention initiale demeurent en vigueur tant qu’elles ne sont pas 

contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 

contestations. 

 

 

 

Fait à Nantes, le 27 Janvier 2014 

Sur 3 pages, en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties. 

 

 

 

Pour la Commune de CHAUVÉ Pour LAD SELA 

Le Maire Le Directeur Général Délégué 

 

 

 

Pierre MERCIERE Jean-Michel BOURGE 

 



 

 

 

 

2014_03_D_03 PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) – 

APPROBATION 

 

Le Conseil municipal, 

 

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.123-10, R.123-15 à R.123-25 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2009 prescrivant la 

révision du PLU et définissant les modalités de la concertation ; 

VU le débat au sein du conseil municipal en date du 28 septembre 2012, sur les 

orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D.) ; 

VU la délibération en date du 25 juillet 2013 arrêtant la révision du PLU et tirant le 

bilan de la concertation ; 

VU les avis émis par les personnes publiques associées ; 

VU l’arrêté municipal en date du 22 octobre 2013 soumettant à enquête publique le 

projet de PLU arrêté par le conseil municipal ; 

VU la convocation du 06 mars 2014 pour la présente séance du conseil municipal, à 

laquelle était joint le projet de la délibération dont il s’agit, 

 

ENTENDU le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur du 22 janvier 

2014 ; 

ENTENDU le Mémoire du 5 février 2014 en réponse au Procès Verbal du 22 janvier 

2014 ; 

 

 

CONSIDERANT que les résultats de ladite enquête publique justifient les 

modifications mineures suivantes, s’appuyant sur l’avis du commissaire-enquêteur et 

les conclusions du rapport d’enquête publique qui confirment et complètent le projet 

de P.L.U. arrêté :  

 

 l’ajustement de la délimitation des secteurs Ah2 du Retord, de La Haute-Gautrais, des 

Landes, de Beausoleil, de l’Auvière, de La Croterie, de la Haute Brenière, des 

Vergers, et de La Petite Vrillère ; 

 

 l’ajustement des secteurs Ahe2 de La Michelais des Marais (déplacement de l’activité 

de travaux publics sur un terrain en continuité directe du hameau et de l’espace 

carriérable) et de La Petite Vrillère ; 

 

 la suppression des deux possibilités de changement de destination au lieu-dit ‘La 

Rivière Mulon’ ; 

 

 la possibilité d’admettre le changement de destination d’un bâtiment au lieu-dit ‘La 

Basse Chantrie’, ce projet s’inscrivant dans le cadre d’une activité d’intérêt général ; 

 

 

 

 la réduction de la zone Nl (du parc de loisirs au Sud du bourg) au profit de 

l’agrandissement (limité) de la zone Ub du bourg, à condition de rendre 

inconstructible cette modification ; et l’ajustement en conséquence de la délimitation 

de l’emplacement réservé n°11 ; 

 

 Voix 

Pour 17 

Contre 0 

Abstention 0 



 la mise en place d’un recul inconstructible de 35 mètres par rapport à la limite du 

cours d’eau sur le secteur 1AU
OA6 

et ajustement en conséquence de l’orientation 

d’aménagement n°6 relative à ce secteur ; 

 

 l’ajustement des conditions d’accès sur l’orientation d’aménagement n°8 (déplacement 

de la flèche d’accès plus à l’Est).ui 

 

CONSIDÉRANT que les avis formulés par les personnes publiques associées 

justifient les modifications mineures suivantes : 

 

 Ajustement des justifications de limitation de la consommation d’espace agricole dans 

le rapport de présentation, démontrant que le P.L.U. limite d’au moins 30% le 

prélèvement d’espaces agricoles et naturels pour les dix années à venir ; 

 

 Ajustements de rédaction du règlement relatifs à : 

 

o la prise en compte des objectifs de préservation des zones humides et à défaut de 

compensation, 

o la précision apportée sur l’interdiction de changement de destination d’un local de 

commerces ou de services, en logement, 

o la prise en compte du risque inondation en zones A et N, de manière à exclure 

l’implantation de constructions et d’installations en secteur inondable. 
 

 Ajustements et compléments aux documents graphiques réglementaires du P.L.U. 

(plans des ‘éléments de paysage’) suivant l’avis du Préfet ; 

 

 Classement au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, des bosquets localisés 

au sein de l’enveloppe urbaine (rue de Vendée et rue de Frossay), que le projet de 

P.L.U. arrêté avait inventorié au titre de l’article L. 123-1-5-7° du code de 

l’urbanisme, ce classement étant justifié pour renforcer la volonté de préserver ces 

espaces en boisements ; 

 

 Report sur les documents graphiques réglementaires du P.L.U. (plans des ‘éléments de 

paysage’) des chemins du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnées (PDIPR) ; 

 

 Adaptation et mise à jour des servitudes d’utilité publique prenant en compte les avis 

des gestionnaires (RTE, GRT gaz, Orange, SNCF) ; 

 

 Complément apporté à l’annexe n°11 du dossier de PLU (risques) relatif au passage de 

la canalisation de gaz naturel soumise à l’arrêté « multifluides » ; 

 

 Le rapport de présentation et en particulier le tableau des surfaces sont ajustés pour 

prendre en compte quand il y a lieu les modifications résultant de l’enquête publique 

ou des avis des personnes publiques associées. 

 

 

 

CONSIDÉRANT que le projet de révision du PLU tel qu’il est présenté au conseil 

municipal est prêt à être approuvé conformément aux articles du Code de l’Urbanisme 

précédemment cités ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré …………… 

 



- Décide d’adopter les modifications précitées et d’approuver le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 

 

- La présente délibération fera l’objet, conformément aux articles  

R.123-24 et R.123-25 du Code de l'Urbanisme, d’un affichage en Mairie durant un mois et 

d’une mention dans un journal ; 

 

- La présente délibération, accompagnée du dossier de PLU qui lui est annexé, 

est transmise au Représentant de l’Etat ; 

 

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

la Mairie de Chauvé aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la Sous 

Préfecture ; 

 

- La commune appartenant à un SCOT approuvé, la présente délibération est 

exécutoire dans les conditions suivantes: dès réception par le Sous-Préfet  et après 

l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité, la date à prendre en compte pour 

l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué. 

 

  

 

 

2014_03_D_04 APPROBATION DU PERIMETRE DE DROIT DE 

PREEMPTION URBAIN. 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que l’article L.211-1 du code de 

l’urbanisme offre la possibilité aux communes dotées d'un PLU approuvé d’instituer un droit 

de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines ou d’urbanisation future 

telles qu’elles sont définies au P.L.U. 

 Le DPU permet à la commune de mener une politique foncière en vue de la réalisation 

d’opérations d’aménagement par l’acquisition de biens à l’intérieur d’un périmètre déterminé. 

 Monsieur le Maire rappelle également qu’un droit de préemption avait été instauré par 

délibération du 26 juillet 1989 et remplacée par la délibération du 25 juin 2004 sur les zones 

Ua, Ub, Uc, Ue, Ul et NA, NB du POS en vigueur. 

 Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) approuvé le 12 mars 2014 a pour effet de modifier 

le plan de zonage.   

 La Commune peut donc légitimement instituer le droit de préemption urbain sur 

l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées par le P.L.U.  

 Il précise l’intérêt pour la Commune de se doter d’un droit de préemption sur ces 

zones nécessaires au développement de l’agglomération et à la restructuration d’îlots anciens 

du bourg, à la réalisation de nouvelles zones d’habitation, au réaménagement des quartiers 

anciens, à l’aménagement de zones destinées à l’accueil d’activités économiques, à la mise en 

place d’équipements d’intérêt collectif... 

 En conséquence, Monsieur le Maire propose de créer un DPU sur les zones urbaines 

ou à urbaniser de la commune. 

  
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 

 Voix 

Pour 17 

Contre 0 

Abstention 0 



· décide d’instituer le DPU sur les secteurs de zones urbaines et à urbaniser tels qu’ils figurent 

au plan annexé à la présente délibération, 

· précise que le DPU sera exercé par la commune, 

· donne délégation à Monsieur le Maire pour exercer en tant que besoin le droit de préemption 

conformément à l'article L 2122.22 du code général des collectivités territoriales et précise 

que les articles L 2122.17 et L 2122.19 sont applicables en la matière. 

 

Une copie de la délibération et du plan annexé sera transmise : 

· à Monsieur le préfet, 

· à Monsieur le sous-préfet, 

· à Monsieur le directeur départemental de l’équipement, 

· à Monsieur le directeur départemental des services fiscaux, 

· à Monsieur le président du conseil supérieur du Notariat, 

· à la Chambre départementale des Notaires, 

· au barreau constitué près le tribunal de grande instance, 

· au greffe du tribunal de grande instance. 

 Par ailleurs une copie sera également adressée au service instructeur de l'unité 

territoriale de la Communauté de Communes de Pornic. 

 Le droit de préemption urbain entrera en vigueur le jour où la présente délibération 

sera exécutoire, c’est-à-dire qu’elle aura fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une 

insertion dans deux journaux. 

 Un registre dans lequel seront inscrites toutes les acquisitions réalisées par voie de 

préemption ainsi que l’utilisation effective des biens ainsi acquis sera ouvert en mairie et mis 

à la disposition du public conformément à l’article L 213-13 du code de l’urbanisme. 

 
 

 

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

 

 

 

  

 


