
        MAIRIE  
 DE 

 CHAUVÉ Réunion du Conseil municipal 

 44320 du Mercredi 23 avril 2014 
 

  COMPTE RENDU 

 
 

Le vingt trois 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, M. MARTIN Pierre, M. PAILLOU Jean-Michel, M. AUGE Bruno, Mme 

BERTIN Christelle, Mme DENIAUD Séverine, Mme DARBOIS Sonia, M. ANEZO Marc, Mme 

MICHAUD Karine, M. RICHARD Jérémie, M. PRUD’HOMME Florent, Mme HERVIEUX 

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

 

Absents excusés :  M. BITAUDEAU Christophe (avec pouvoir à : M. RICHARD Jérémie) 

 Mme LECOQ Emmanuelle (avec pouvoir à : M. PRUD’HOMME Florent) 

 Mme ROUAUD Françoise            

Absent non excusé :  

 

A – Approbation du compte rendu de la séance du 10 avril 2014 

 

Le Compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 

B – COMMUNICATIONS DIVERSES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C– DELIBERATIONS 

 
 



 

 

2014_04_D_16 – CREATION D’UN EMPLOI OCCASIONNEL 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’entretien des espaces verts connait, 

comme chaque année durant la période estivale, un accroissement de travail. Il apparait donc 

opportun de pallier au surcroît d’activité de ce service municipal par le recrutement d’un 

agent occasionnel. 

 

Dans ce cadre ; 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 3 et 34 ; 

 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 

territoriale ; 

 

Vu le tableau des effectifs du personnel communal ; 

 

Considérant que les besoins du service peuvent justifier le recrutement d’agents non 

titulaires pour exercer des fonctions correspondant à des besoins occasionnels ; 

 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal : 

 

- de créer d’un poste d’Adjoint technique de 2
ème

 classe en vue de pallier au surcroît 

de travail temporairement rencontré au service des espaces verts ; 

- de l’autoriser à recruter en tant que besoin un agent non titulaire dans les 

conditions fixées par l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et répondant à 

la création de poste précitée ; 

- de pourvoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 

 

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

présents 

 

AUTORISE Mr le Maire à recruter un agent non titulaire dans les conditions ci-dessus 

énumérées. 

 

  

 

 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 



 

 

2014_04_D_17 – TAUX D’IMPOSITION LOCAUX 2014 

 

 

            Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

  Vu la loi n°2011-1278 du 29 décembre 2013 portant loi de finances  pour 2014 ; 

  Vu l’état n°1259 COM portant notification des taux d’imposition de 2014 ; 

 

 

  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, de fixer les taux d’imposition 2014 

comme suit : 

   

  Taxe d’Habitation :                       19,51%  

  Foncier bâti :                                         15,37%  

  Foncier non bâti :                                          45,00%  

  CFE :                                          20,95%            

 

 

  

2014_04_D_18 – VENTE D’UN TERRAIN A LA BACONNIERE 
 

 

 

 Monsieur ALLAIS, propriétaire de la maison cadastrée YL 154 au lieu dit « La 

Baconnière » souhaite acquérir le petit fossé communal cadastré YL 63, situé en limite de 

propriété, d’une superficie de 81 m². 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE de sursoir cette délibération afin de savoir si une enquête publique s’avère 

nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 



 

 

2014_04_D_19  –  VENTE D’UN TERRAIN A L’EPINERIE 

 

 
Par dé libération n°2013_11_D_07 du 28 novembre 2013, le Conseil municipal a donné son 
accord pour céder le délaissé communal à « l’Epinerie » jouxtant leur propriété et la voie 
communale n° 4. Le propriétaire de la propriété cadastrée ZS 58  souhaite acquérir cette 
portion délaissé communal d’une surface de 260 m².  
 
Ce projet a été soumis à enquête publique qui s’est déroulée du 27 janvier 2014 au 10 février 
2014. 
 
 Le commissaire enquêteur a émis un Avis favorable au déclassement de cette partie du 
domaine public communal, ce dossier n’ayant fait l’objet d’aucune observation particulière, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
- APPROUVE  la cession d’une partie du délaissé communal à « l’Epinerie » 

jouxtant leur propriété cadastrée ZS 58 et la voie communale n° 4 
- AUTORISE  la vente de cette parcelle selon l’engagement d’acquisition signé le 19 

novembre 2013 (1,50 € le mètre carré) 

- DONNE délégation à Monsieur le Maire pour signer tous les documents se 

rapportant à cette affaire. 

 

 

 

 

 

2014_04_D_20 – BUDGET COMMUNE, APPROBATION DU 

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 

 

 Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mr DENIAUD 

Yves, délibérant sur le Compte Administratif de l’Exercice 2013, dressé par Monsieur 

MARTIN Pierre, Maire . 

 

 Après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice considéré : 

 1° - lui DONNE acte de la présentation faite du Compte Administratif, 

 2° - CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 

comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 

relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et aux fonds de 

roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents comptes ; 

 3° - VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels qu’ils figurent sur le compte 

administratif.  

 

 

 

 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 



 

 

2014_04_D_21 – BUDGET COMMUNE, APPROBATION DU 

COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2013 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’Exercice 2013 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur, accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes 

à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2013, 

 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de   chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui 

de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 

qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 Janvier 2013 au 31 

Décembre 2013, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes, 

 

 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 

 

 DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2013 par le Receveur, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 

2014_04_D_22 – BUDGET COMMUNE, AFFECTATION DU 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2013 

 

 

          Le Conseil Municipal, 

           - Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’Exercice           

           - Statuant sur l’Affectation du résultat de Fonctionnement de l’Exercice  

           - Constatant que le Compte Administratif présente 

 

-  un Excédent de Fonctionnement de 457 213,03 €, 

 

Le Conseil Municipal, après délibération 

 

DECIDE d’affecter le Résultat de Fonctionnement de l’Exercice 2013 de la façon 

suivante : 

   Section d’Investissement  C/1068      440 000,00 €. 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 



Le solde de l’Excédent sera maintenu en Section de Fonctionnement au compte 002. 

 

2014_04_D_23 – BUDGET Z.A. BEL AIR, APPROBATION DU 

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 

 

 

 Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mr DENIAUD Yves, délibérant sur 

le Compte Administratif de l’Exercice 2013, dressé par Monsieur MARTIN Pierre, Maire . 

 

 Après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice considéré : 

 1° - lui DONNE acte de la présentation faite du Compte Administratif, 

 2° - CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 

comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 

relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et aux fonds de 

roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents comptes ; 

 3° - VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels qu’ils figurent sur le compte 

administratif.  
 

 

2014_04_D_24 – BUDGET Z.A. BEL AIR, APPROBATION DU 

COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2013 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’Exercice 2013 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur, accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes 

à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2013, 

 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de   chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui 

de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 

qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 Janvier 2013 au 31 

Décembre 2013, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes, 

 

 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 

 

 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 



 DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2013 par le Receveur, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

 

2014_04_D_25 –  BUDGET Z.A. BEL AIR, AFFECTATION DU 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2013 

 

 

          Le Conseil Municipal, 

           - Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’Exercice           

           - Statuant sur l’Affectation du résultat de Fonctionnement de l’Exercice  

           - Constatant que le Compte Administratif présente 

 

-  un Excédent de Fonctionnement de 64 241,70 €, 

 

Le Conseil Municipal, après délibération 

 

DECIDE de ne pas affecter, en Section d’Investissement, le Résultat de Fonctionnement de 

l’Exercice 2013. 

 

L’excédent sera porté au compte 002 de la Section de Fonctionnement 

 

 

 

 

 

2014_04_D_26 –  BUDGET ASSAINISSEMENT, APPROBATION DU 

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 

 

 

 Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mr DENIAUD Yves, délibérant sur 

le Compte Administratif de l’Exercice 2013, dressé par Monsieur MARTIN Pierre, Maire . 

 

 Après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice considéré : 

 1° - lui DONNE acte de la présentation faite du Compte Administratif, 

 2° - CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 

comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 

relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et aux fonds de 

roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents comptes ; 

 3° - VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels qu’ils figurent sur le compte 

administratif.  

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 



 

 

 

2014_04_D_27  –  BUDGET ASSAINISSEMENT, APPROBATION DU 

COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2013 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’Exercice 2013 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur, accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes 

à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2013, 

 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de   chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui 

de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 

qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 Janvier 2013 au 31 

Décembre 2013, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes, 

 

 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 

 

 DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2013 par le Receveur, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 



 

 

2014_04_D_28  –  BUDGET PRIMITIF 2014 - Commune 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2311-1 

à L.2343-2 ; 

Considérant que le budget doit être voté en équilibre réel ; 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 17 Avril 2014 ; 

 

Monsieur le Maire propose d’adopter le budget primitif 2014 de la Commune comme 

suit : 

      Dépenses   Recettes 

 

 Investissement :  1 465 257.00 €           1 465 257.00 €       

 Fonctionnement :  2 057 278.00 €           2 057 278.00 €

        

  Total :           3 522 535.00 €           3 522 535.00 €   

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote le Budget Primitif 2014, comme 

indiqué ci-dessus 

 

 

2014_04_D_29 –  BUDGET PRIMITIF 2014 – Zone Artisanale de Bel 

Air 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2311-1 

à L.2343-2 ; 

Considérant que le budget doit être voté en équilibre réel ; 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 17 avril 2014 ; 

 

 

 

Monsieur le Maire propose d’adopter le budget primitif 2014 de la Zone artisanale de 

Bel-Air comme suit : 

      Dépenses   Recettes 

 

 Investissement :     975 328.00 €           975 328.00 € 

 Fonctionnement :         995 328.00 €           995 328.00 € 

  

Total :            1 970 656.00 €         1 970 656.00 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote le Budget Primitif 2014, comme indiqué 

ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 



 

 

 

 

2014_04_D_30 –  AUTORISATION PERMANENTE ET GENERALE 

DES POURSUITES  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article R 1617-24,  

Vu le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 relatif à l'autorisation préalable des poursuites 

pour le recouvrement des produits locaux, 

 

Considérant que l'article R 1617-24 du code général des collectivités territoriales, créé par le 

décret n° 2009-125 du 3 février 2009 pose pour principe que l'ordonnateur peut autoriser 

l'émission des commandements de payer et les actes de poursuites subséquents, de façon 

permanente ou temporaire,  

Considérant qu'une autorisation permanente au comptable public pour effectuer ces actes, 

sans demander systématiquement l'autorisation de l'ordonnateur, améliorera le recouvrement 

des recettes de la collectivité en les rendant plus aisées,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE,  de donner une autorisation permanente au compte public, M. Norbert DACHARY, 

pour l'émission des commandements de payer et les actes de poursuites subséquents. 

 

 

 

 

2014_04_D_31 –  SUBVENTION A L’ASSOCIATION DE 

GYMNASTIQUE L’ECLAIR 

 

Pierre MARTIN, Maire, propose aux membres de l’Assemblée d’accorder à l’association de 

Gymnastique l’Eclair de Chauvé  une subvention de 800,00€ pour l’année 2014. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote la subvention comme indiquées ci-dessus. 

 

Les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6574 du Budget Primitif 2014. 

 

  

 

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

 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 


