
        MAIRIE  
 DE 

 CHAUVÉ Réunion du Conseil municipal 

 44320 du Mercredi 25 juin 2014 
 

  COMPTE RENDU 

 
 

Le vingt cinq juin 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, , M. ROCHER Hubert, M. DENIAUD Yves, Mme LECOQ Brigitte, Mme ROUAUD 

Françoise, M. MARTIN Pierre, M. PAILLOU Jean-Michel, M. BITAUDEAU Christophe, M. 

AUGE Bruno, Mme BERTIN Christelle, Mme DENIAUD Séverine, Mme DARBOIS Sonia, M. 

ANEZO Marc, Mme MICHAUD Karine, M. RICHARD Jérémie, Mme LECOQ Emmanuelle, 

M. PRUD’HOMME Florent, M. CAVERNE Guy, M. DURAND Philippe. 

 

Absents excusés :   Mme AIDING Annick, (avec pouvoir à : M. CAVERNE Guy) 

 Mme HERVIEUX Annie, 

 Mme DURAND Marie-Claude 

         

Absent non excusé :  

 

A – Approbation du compte rendu de la séance du 23 avril 2014 

 

Le Compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B– DELIBERATIONS 

 

 

 

2014_06_D_01 –  VENTE D’UN TERRAIN A LA BACONNIERE 

 

M. ALLAIS, propriétaire de la maison cadastrée YL 154 au lieu dit « LA BACONNIERE » 

souhaite acquérir le petit fossé communal cadastré YL 63, situé en limite de propriété, d’une 

superficie de 81 m².  

 

Lors de la séance du 23 avril 2014, le Conseil Municipal a décidé de sursoir à la décision de 

vente de ce terrain de façon à savoir si une enquête publique était nécessaire. 

 

Après étude et consultation de juriste, il apparait que la parcelle cadastrée YL 63 appartient au 

domaine privé de la commune. Ainsi, aucune enquête publique n’est à effectuer pour la 

cession de la dite parcelle. 

  

 

Le Conseil Municipal après délibération :  

 

- Autorise la vente à M. ALLAIS Mickaël du fossé communal cadastré YL 63, 

d’une superficie de 81 m²,  pour la somme de 123,93€, soit 1,53 € le m². 

 

- Indique que la servitude suivante apparaîtra dans l’acte notarié : « le 

propriétaire de la parcelle YL 154 devra recevoir sur son terrain les eaux de pluie 

et eaux traitées provenant des parcelles YL 152 et 153 ». 

 

 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente qui sera 

dressé par Maître GUILLO, Notaire à SAINT PERE EN RETZ, ainsi que tous 

documents se rapportant à cette affaire. 

 

 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 



 

 

 

 

2014_06_D_02 –  TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE – Année 

scolaire 2014-2015 

 

Pierre MARTIN, rappelle à l’Assemblée les tarifs du restaurant scolaire décidés pour l’année 

scolaire 2013/2014 : 

 Repas régulier    3,10 € 

 Repas adulte et occasionnel  5,50 € 

 

La ligne de recette est inscrite au budget primitif 2014 à l’article 7067 

 

La commission finances, le 17 juin, propose d’augmenter les tarifs de 0.10 € par repas pour 

l’année scolaire 2014/2015. 

  

 

Le Conseil Municipal après délibération décide :  

 

- d’appliquer les tarifs suivants pour l’année scolaire 2014/2015 : 

 Repas régulier    3,20 € 

 Repas adulte et occasionnel   5,60 €. 

 

 

 

  

2014_06_D_03 –  BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – TRAITEMENT 

DES DOCUMENTS DECLASSES POUR ELIMINATION OU 

ALIENATION 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22 et 

L.2122-23, 

 

Considérant  

- Que la bibliothèque de CHAUVE est régulièrement amenée à procéder au retrait des 

collections de documents devenus inutiles, compte-tenu notamment de leur mauvais état 

matériel ou d'un contenu obsolète ou périmé, 

- Que le déclassement de ces documents dénués du caractère ancien, rare ou précieux au 

sens de la réglementation en vigueur ne lèse aucun intérêt patrimonial, 

- Que dans un souci de bonne gestion des fonds, il convient de procéder à la vente publique 

de ces documents, de les transférer à des bibliothèques d'école, de les céder à titre gratuit à 

des associations à caractère culturel ou social, ou de faire le nécessaire pour leur 

destruction, 

 

 

 

 

 

 

 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 



Le Conseil Municipal après délibération approuve :  

 

Article 1er 

Le déclassement pour aliénation ou élimination des documents ne présentant plus 

d'intérêt pour les usagers selon les critères suivants : 

 documents en mauvais état matériel qui ne peuvent pas être réparés. 

 documents au contenu périmé ou obsolète. 

 documents ne correspondant plus à la demande du public. 

 

 

 

Article 2 

La liste des documents déclassés est consultable à la Bibliothèque Municipale aux heures 

habituelles d'ouverture. 

 

Article 3 

Le transfert d'un lot de documents déclassés à des bibliothèques d'écoles ou leur cession 

à titre gracieux à des associations à caractère culturel ou social. 

 

Article 4 

La vente aux particuliers d'un lot de documents déclassés, dans le cadre des animations 

des bibliothèques, avec application d'un tarif symbolique de 1 euro pour les livres. 

 

Article 5 

Le Conseil municipal approuve l'élimination du reliquat des documents déclassés, sous 

la forme d'un don à l'association Emmaüs qui assure la destruction pour récupération 

du papier. 

 

Article 6 

Le Maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. 

 

 

 

2014_06_D_04 –  DELIBERATION MODIFICATIVE DES 

INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

 

Par délibérations du 10 avril 2014, le Conseil Municipal a adopté la répartition de l’enveloppe 

indemnitaire de la manière suivante :  

 40,19 % de l’IB 1015 de la Fonction Publique Territoriale (FTP) pour le maire ; 

 15,57 % de l’IB 1015 de la FPT pour les adjoints ; 

 7,50 % de l’IB 1015 de la FPT pour un conseiller municipal délégué  

 

Cependant l’enveloppe indemnitaire maximale, au regard de la strate démographique de la 

commune – celle de 1000 à 3499 habitants – s’élève à 125,50 % de l’IB (Indice Brute) 1015 

(43% de l’IB 1015 pour le maire + 5 adjoints à 16,50 % de l’IB 1015) 

 

Or la répartition de l’enveloppe indemnitaire actuelle fait apparaître un total de 125,54% (une 

indemnité à 40,19 % de l’IB 1015 de la FPT  pour le maire ; cinq indemnités à 15,57 % de 

l’IB 1015 de la FPT pour les adjoints ; et une indemnité à 7,50 % de l’IB 1015 de la FPT pour 

un conseiller municipal délégué). 

 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 



 

 En conséquence, le Maire invite le Conseil Municipal à modifier la délibération 

2014_04_D_13 « Indemnités de Fonctions du Maire et des Adjoints » en allouant une 

indemnité aux adjoints de 15,56% de l’IB 1015 à la place des 15,57% votés initialement. 

 

 

Le Conseil Municipal après délibération :  

 

- Approuve la nouvelle indemnité des adjoints pour 15,56 % de l’IB 1015 ; 

- Décide de modifier la délibération 2014_04_D_13 « Indemnités de Fonctions du 

Maire et des Adjoints » comme suit : 

 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. 

- 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 : 

 Yves DENIAUD, 1
er

 Adjoint ;  

 Marie-Claude DURAND, 2
ème

 Adjoint ; 

 Hubert ROCHER, 3
ème

 Adjoint ; 

 Christelle BERTIN, 4
ème

 Adjoint ; 

 Gilles AVERTY, 5
ème

 Adjoint ; 

   15,56 % de l’indice brut 1015 (indice majoré 821) 

   Soit au 1
er

 mars 2014 : 3 801,46€ x 15.56% = 591,51 € mensuel brut 
 

Ensemble des indemnités allouées par la Commune de Chauvé 

  
   

  

Fonction Nom IB 1015 % Indemnités 

Maire Pierre MARTIN 3801,46 40,19    1 527,80    

1er adjoint Yves DENIAUD 3801,46 15,56       591,51    

2ème adjoint Marie-Claude DURAND 3801,46 15,56       591,51    

3ème adjoint Hubert ROCHER 3801,46 15,56       591,51    

4ème adjoint Christelle BERTIN 3801,46 15,56       591,51    

5ème adjoint Gilles AVERTY 3801,46 15,56       591,51    

Conseillère Municipale 
Monique ROCHER 3801,46 7,5  285,10    

Titulaire d'une délégation 

Total     125,49    4 770,45    



 

2014_06_D_05 –  FORFAIT COMMUNAL ENTRE L’ECOLE SAINT-

JOSEPH ET LA COMMUNE 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que la convention de forfait communal a été renouvelée entre 

l’école Saint-Joseph et la commune pour une durée de trois ans, jusqu'à 31 août 2014. 

 

 

L’OGEC propose de prolonger cette convention pour trois années supplémentaires et sollicite 

les participations communales suivantes : 

- Soit une augmentation du forfait communal de 20,00€ par élève et par an dans la 

continuité des années précédentes : 

-  

 année 2015 : 690,00 € par élève, 

 année 2016 : 710,00 € par élève, 

 année 2017 : 730,00 € par élève. 

 

- Soit une augmentation du forfait communal de 15,00€ par élève et par an associée à une 

mise à disposition de deux employés de la cantine de 13h05 à 13h20 pour l’aide  au 

coucher de la sieste des élèves de PS (Petite Section) et MS (Moyenne Section) avec une 

aide maternelle de l’école Saint-Joseph : 

-  

 année 2015 : 685,00 € par élève, 

 année 2016 : 700,00 € par élève, 

 année 2017 : 715,00 € par élève. 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal après délibération décide de :  

 

- Poursuivre le contrat d’association pour une durée de 3 ans ; 

- Mettre à disposition de l’école Saint-Joseph deux employés de la cantine de 13h05 

à 13h20 pour coucher les élèves de PS et MS avec une aide maternelle de l’école 

Saint-Joseph ; 

- Arrêter les participations communales comme suit : 

 année 2015 : 685,00 € par élève, 

 année 2016 : 700,00 € par élève, 

 année 2017 : 715,00 € par élève. 

 

Les sommes dues seront versées sur présentation des listes d’élèves inscrits au 1
er

 janvier 

de chaque année. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de chaque 

exercice. 

 

 

 

 

 

 

 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 



 

2014_06_D_06 –  DEBROUSSAILLEMENT DES TERRAINS EN 

FRICHES 

 

 

Monsieur le Maire précise à l’Assemblée que de plus en plus de terrains en friches sont 

recensés sur le territoire communal. 

La prolifération de ce phénomène peut porter atteinte aux biens et aux personnes. 

C’est pourquoi, il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à prendre les mesures de 

police qui s’imposent pour obliger les propriétaires concernés à débroussailler leurs terrains 

comme l’autorise l’article L 2213-25 du code général des collectivités locales. 

 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :  

 

- Autorise Monsieur le Maire à utiliser ses pouvoirs de police municipale pour 

obliger les propriétaires concernés à débroussailler leurs terrains 

 

 
 

 

2014_06_D_07 –  RENOVATION DE LA SALLE MUNICIPALE 

 

  

 Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil municipal le projet de 

rénovation de la salle municipale. 

 

 

 Il s’agit d’une rénovation lourde de cette salle vétuste qui nécessite une remise aux 

normes de l’électricité, le changement des ouvertures par du double vitrage, changement du 

système de chauffage et l’installation d’un coin cuisine. 

 

 

 Cette opération dont le coût des travaux est estimé à 230 000 € nécessite de retenir 

un maître d’œuvre qui sera chargé de la conception et du suivi des travaux jusqu’à la fin de 

la période de parfait achèvement. 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

- Décide de valider l’opération d’investissement précitée 

- Fixe à 230 000 € l’enveloppe de travaux estimative 

- Décide d’autoriser Monsieur le Maire à lancer la consultation de la maîtrise d’œuvre et 

à signer le marché avec l’architecte retenu concernant le projet de rénovation de la 

salle municipale 

- Choisi de passer le marché selon la procédure adaptée 

 

 

 

 

 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 



 

C – COMMUNICATIONS DIVERSES 

  

Actualités des commissions : 

- Jeunesse, par Yves DENIAUD 

o Application de la réforme des rythmes scolaires 

- Matériel, par Hubert ROCHER 

o Remplacement du tracteur 

o Remplacement du four mixte 

- Bâtiments, par Hubert ROCHER 

o Travaux de toiture de la salle des sports 

o Rénovation de la salle municipale de la Mairie 

 

 

 

 

 

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

 


