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Réunion du Conseil Municipal 

26 octobre 2017 
 

NOTE DE SYNTHESE 

 
Le vingt-six octobre deux mille dix-sept, 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. Mme Marie-Claude DURAND, 1eradjoint ; 
3. M. Hubert ROCHER 2ème adjoint ; 
4. Mme Christelle BERTIN, 3ème adjoint ; 
5. M. Gilles AVERTY, 4ème Adjoint ; 
6. M. Christophe BITAUDEAU, 5èmeadjoint ; 
7. Mme Monique ROCHER;  
8. Mme Sandrine LE GUENNEC ;  
9. Mme Emmanuelle LECOQ DUCHENE ; 
10. M. Bruno AUGÉ ; 
11. Mme Séverine DENIAUD ;  
12. M. Philippe DURAND ; 
13. Mme Karine MICHAUD ; 
14. M. Florent PRUD’HOMME ; 
15. M. René PLISSONNEAU;   
16. Mme Brigitte LECOQ ; 
17. M. Jérémie RICHARD;   
18. M. Guy CAVERNE ; 
19. M. Marc ANÉZO ; 

 
 

Absents excusés :  
 

1.  M. Jean Michel PAILLOU  (pouvoir à Mme Christelle BERTIN); 
2. Mme Françoise ROUAUD - pas de pouvoir ; 
3. Mme Sonia DARBOIS – pas de pouvoir ; 
4. Mme Annick AIDING – pas de pouvoir 

 
Secrétaire de Séance : Mme Karine MICHAUD 
 
 
La séance est ouverte à 19h30 
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2017 

 
Voir le compte-rendu transmis après ladite réunion. 
 
 

1. APPROBATION DE LA MODIFICATION N°3 DU PLU  

 
Rapporteur : Gilles AVERTY 
 

- Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 123-10, R 123-19, R 123-24 et 25, 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2014 approuvant le plan local 

d’urbanisme (PLU), 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18 mai 2017 ayant engagé le projet de 

modification n°3 du PLU, 
- Vu l’arrêté n°2017_09_A_06 du Maire en date du 26 septembre 2017 de la mise à disposition 

du public de la modification n°3 du PLU, 
- Vu les avis des services consultés, 

 
L’objectif poursuivi par la commune dans le cadre de ces procédures de modification n°3 du PLU vise 
à : 
 

 Modifier l’orientation d’aménagement programmée n° 4 du PLU.  
Afin de clarifier l’aménagement de cette zone (financement public ou privé), il convient 
d’aménager ce secteur en 2 phases.  
La première phase autorisera la réalisation d’habitations, puis dans un second temps, la 
construction  d’un parking de co-voiturage par la commune.++ 
Lors de cette modification un emplacement réservé sera réalisé sur la zone dédiée au co-
voiturage afin que la commune soit prioritaire en cas d’achat du terrain. 

 

 Modifier le règlement de la zone UE du PLU sur la question du logement dans la zone 
artisanale. Ainsi « 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 avec harmonie au bâtiment à usage 
d’activités ; qu’il soit édifié postérieurement ou concomitamment au bâtiment d’activités ; et 
que sa surface de plancher ni d’emprise au sol n’excède pas 25 m² » 
 

 Modifier l’article Ub 6 du règlement du PLU « implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques ».  

 
Les avis reçus dans les délais sont les suivants : 

 Conseil départemental : absence d’avis 

 Chambre d’agriculture : Pas d’observation particulière à formuler sur ce dossier. 

 Pays de Retz (PETR): absence d’avis 

 Chambre des métiers et de l’artisanat : absence d’avis 

 Ville de Pornic : absence d’avis 

 Ville de St Viaud : Pas d’observation particulière à formuler sur ce dossier. 

 CCI Nantes Saint-Nazaire : absence d’avis 

 DDTM : absence d’avis 

 DREAL : absence d’avis 
 

Le dossier (annexe n°1) a été mis à disposition du public du 26 septembre 2017 au 26 octobre 2017 

inclus. 

La publicité de la mise à disposition a été faite, par affichage et sur le site internet de la commune. 

Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
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- APPROUVE la modification n°3 du PLU 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette décision. 

 
 
La présente délibération deviendra exécutoire après l’accomplissement des mesures de publicités 
décrites ci-dessous. 
La présente délibération fera l’objet, conformément à l’article R 153-21 du code de l’urbanisme d’un 
affichage en mairie durant un mois et d’une insertion dans un journal diffusé dans le département 
conformément aux articles R123-24 et R123-25 du code de l’urbanisme 
Le dossier de modification n°3 du PLU approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie de 
Chauvé et à la Préfecture de la Loire-Atlantique aux jours et heures habituels d’ouverture 
conformément à l'article L 123.10 du Code de l'Urbanisme. 

 
 
 

 Voix 

Pour 20 

Contre 0 

Abstention 0 

 
Guy CAVERNE : c’est regrettable qu’il n’y ait aucun autre avis des PPA ? Cela montre un manque de 
d’intérêt et de politesse de la part des services de l’état, seule la chambre d’agriculture a répondu.   
 
 
 

2. CONCERTATION - ENQUETE PUBLIQUE AMENAGEMENT DE LA ZONE DU PAS 

 
Rapporteur : Gilles AVERTY 
 
Vu le code général des collectivités territorial,  
Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 103-2, et suivants  
Vu le schéma de cohérence territoriale approuvé par délibération du PETR le 28 juin 2013  
Vu le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 12 mars 
2014 
 
La Commune de Chauvé poursuit son développement et souhaite maîtriser l’aménagement de son 
territoire. Le Quartier de ZAC des Essarts et le potentiel  urbanisable défini dans le Plan Local de 
l’Urbanisme représentant à ce jour un potentiel dont le développement et l’accueil de nouveaux 
habitants sont limités à court terme, la Commune de Chauvé a souhaité engager une réflexion en vue 
du développement urbain dans le secteur Ouest du centre-bourg, situé en continuité immédiate du 
tissu existant et permettant un ré-équilibrage de l’urbanisation de ce côté du bourg. 
En conséquence, par délibération en date du 30 mars 2017 la Commune de Chauvé a décidé 
l’engagement d’une étude pré-opérationnelle sur le secteur du « Pas ». 
 
Il apparaît opportun d'envisager la création d'une opération d’aménagement dans le cadre d’une 
procédure de ZAC.  
 
Dans le cadre de cette procédure, et conformément aux dispositions de l'article L 103-2 du Code de 
l'urbanisme, il convient d'engager la concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration 
du projet, les habitants et les autres personnes concernées sur la base des objectifs suivants :  

 Appréhender le développement de la commune selon un processus maîtrisé par la 

collectivité, au regard notamment des équipements publics de la commune, 

 Permettre l’accueil d’une population diversifiée dans une logique de mixité sociale, 

 Construire un projet durable capable de contribuer à valoriser l’identité et le cadre de vie 

du bourg, 
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 Définir des typologies et des formes urbaines adaptées et assurer une greffe du secteur 

du « Pas » au tissu ancien par des liaisons viaires et douces 

 Définir les conditions de la faisabilité de ce nouveau quartier (urbanisme, réglementaires, 

environnementales, financières…),  

 Recueillir les avis et permettre les expressions, dans leur diversité, en vue de susciter une 

adhésion des acteurs et de la population de Chauvé, 

 
Il est rappelé qu'au terme de l'article L.103-2 du code de l’urbanisme, les modalités de la 
concertation sont librement définies par l'organe délibérant de la collectivité.  
 
Il est proposé que cette concertation s'établisse comme suit :  

 Réalisation d’ateliers, 

 Réalisation de 2 réunions publiques, 

 Réalisation d’une exposition publique décrivant l’opération projetée. 

 

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments présentés et notamment :  

 les objectifs poursuivis dans le cadre de l’opération d’aménagement,  

 les modalités de la concertation, 

 le plan du périmètre des études préalables, (annexe n°2) 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les 
objectifs poursuivis par le projet d’aménagement et engage la concertation préalable à ce projet 
d’aménagement selon les modalités préalablement définies.  
 
- APPROUVE les objectifs poursuivis par le projet d’aménagement  
- ENGAGE la concertation préalable à ce projet d’aménagement selon les modalités suivantes : 

 Réalisation d’ateliers, 

 Réalisation de 2 réunions publiques, 

 Réalisation d’une exposition publique décrivant l’opération projetée. 

- CHARGE Monsieur le Maire de mener la concertation  
- PRECISE que la concertation se déroulera pendant toute la durée de l’élaboration de l’opération 
d’aménagement avec les habitants et les autres personnes concernées et que la présente 
délibération fera l'objet des mesures d'affichage et de publicité prévues par la réglementation en 
vigueur.  
- AUTORISE monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération et à signer tout document 
relatif à cette décision 
 

 Voix 

Pour 20 

Contre 0 

Abstention 0 

 
Le Maire : Peut-on faire un point sur ce sujet? 
 
Gilles AVERTY : une réunion de démarrage a été organisée par la SELA, 6eme rue et la mairie courant 
octobre. Des courriers ont été envoyés aux propriétaires, associations…Un premier atelier aura lieu fin 
novembre. Le planning est respecté par la SELA et la prospection auprès des propriétaires avance 
malgré quelques résistances. 
 
Hubert ROCHER : combien y’a-t-il de propriétaires sur le site ? 
 
Le Maire : 3 ou 4 principaux propriétaires 
 
Bruno AUGE : quelle est la surface du projet? 
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Gilles AVERTY : environ 15 ha 
 
Hubert ROCHER : si pas de d’accord sur le foncier, cela peut-il allé jusqu’à l’expropriation ? 
 
Gilles AVERTY : Oui cela est possible, au risque de retarder la procédure sur plusieurs années 
 
 
 

3. PARTICIPATION AUX FRAIS DE BRANCHEMENT PLACE DE L’EGLISE 

 
Rapporteur : Gilles AVERTY 

  
Dans le cadre de l’aménagement de la place de l’église prévu fin 2019, le maitre d’œuvre avait 
estimé un montant de travaux à 705 682.50€ HT pour l’ensemble de l’opération (place de l’église + 
parking du parc). 
Après consultation des entreprises dans le cadre du DCE, le montant total de l’opération est évalué à 
613 579.85€ HT soit une économie de 92 102.65€ par rapport à l’estimation initiale. 
 

LOT 
ESTIMATION HT - 

DCE 
CHOIX DES 

ENTREPRISES 
MONTANT  HT ECART/ESTIMATION 

DEMOLITION 38 000.00€ BOTON GOUY TP 41 200.90€ 8.42% 

ASSAINISSEMENT EP 49 575.00€ BOTON GOUY TP 33 464.00€ -32.50% 

TERRASSEMENT 
VOIRIE 

587 917.50€ 
COLAS CENTRE 
OUEST 

521 999.75€ -11.37% 

ESPACES VERTS 30 190.00€ MORICE PAYSAGE 16 915.20€ -43.97% 

BILAN GLOBAL 705 682.50€  613 579.85€ -13.16% 

 
 
A cela la commune bénéficie de plusieurs subventions à hauteur de 125 000€ pour cette opération : 

 FSIPL 2 (Etat) : 100 000€ 

 LEADER (Fond européen) : 25 000€ 
 
Ainsi le coût total de l’aménagement de la place de l’église pour la commune s’élève à 488 579,85€ 
HT au lieu des 705 682.50€ HT soit une économie de 217 102,65€ par rapport à l’estimation initiale. 
 
Ainsi dans une optique d’aide à l’implantation des commerces dans le centre bourg de la commune 
et compte tenu des économies réalisées sur le budget global d’investissement de la place de l’Eglise, 
il est proposé au conseil municipal de valider une aide à l’installation des commerçants sur la place 
de l’église.  
 
Estimation des prix de branchements moyens réalisés par cellule: 

 Eau potable 1 200 € 

 Électricité 1 900 € (entre 1 900€ et 5 000€ selon la puissance et la longueur) 

 Télécom 900 € 
 

Ainsi, le coût total d’une prise en charge des réseaux pour chaque cellule s’élève à 4 000 €. 
 
La commission urbanisme a validé le 07 septembre 2017 une participation aux frais de branchements 
aux réseaux divers (eau potable, électricité et télécom) à hauteur de 2 000€ par cellule. 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
-  ACCEPTE une prise en charge à hauteur de 2000€ par cellule 
-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette décision. 
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 Voix 

Pour 19 

Contre 0 

Abstention 1 

 
Philippe DURAND : y aura-t-il des avenants sur ce marché ? 
 
Le Maire : CDC CONSEILS, a proposé il y a 1 an et demie de faire un appel d’offre sur tout le chantier, ce 
qui est opportun pour les intérêts de la commune 
 
Marc ANEZO : combien y a-t-il de cellule sur la place ? 
 
Le Maire : à ce jour, 4 cellules sont en cours d’acquisition (la boulangerie, la maison médicale, la 
maison paroissiale et le médecin). Aujourd’hui, il reste 4 cellules vierges. Ainsi pour l’ensemble des lots 
de la place, cela représente un total de 16 000€. 
 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Intervention du CDG 44 dans le cadre de la mise en place du RIFSEEP et du temps de travail 
(1607h) sur la commune (annexe n°3). 

Les objectifs de la mission du CDG 44 sont :  
o de réaliser un état des lieux des pratiques et des modalités de versement du 

régime indemnitaire  

o de proposer des scénarios d’évolution tout en maitrisant les coûts et en tenant 
compte du nouveau cadre législatif lié au RIFSEEP  

o d’accompagner la collectivité dans sa démarche d’actualisation du régime 
indemnitaire.  

Le coût de cette mission par le CDG 44 s’élève à 3 640€ TTC. 
Il a été demandé au CDG 44 d’intervenir auprès de la commune pour la mise en place du RIFSEEP, afin 
de clarifier le régime indemnitaire du fait d’un manque de lisibilité, d’une complexité de calcul et d’un 
manque d’homogénéité et d’équité. Ainsi un seul régime indemnitaire sera mis en place qui sera  IFSE.  
 
Karine MICHAUD : qu’en est ’il au niveau du temps de travail et les 1 607 h ? 
 
Une réflexion portera également sur le temps de travail des agents et les 1 607 h réglementaire. 
Actuellement le temps de travail des agents est de 1 568 h. 
 
L’objectif est de mettre en place le RIFSSEP d’ici 3 mois 
 
Le Maire : il y a un an, le conseil municipal n’avait pas retenu le CIA dans le cadre du RIFSEEP. 
 

 Projet étude d’aménagement voirie 
Gilles AVERTY : un cahier des charges est en cours de réalisation qui sera soumis à la commission voirie 
du 14 novembre. 
 

 Appel d’offres assurances : marché non fructueux 
Marché non fructueux, car les conditions proposées ne sont pas aussi intéressantes que le contrat 
actuel qui cours jusqu’à la fin d’année 2018. 
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 Lancement de l’appel d’offres travaux pour l’extension du complexe sportif du Pinier (date 
limite des offres le 06 novembre 2017) faire mail invitation commission appel d’offres pour 
le 07 novembre 2017 

Actuellement un dizaine d’entreprises se sont manifestées pour ce projet 
Karine MICHAUD : que se passe-t-il si absence d’offres ? 
Hubert ROCHER : une renégociation et/ou une relance de l’appel d’offres pour le lot 
 

 Travaux de raccordement d’assainissement micro crèche 
Gilles AVERTY : travaux terminés 
 

 Compte rendu commission matériel et cantine 
Christophe BITAUDEAU : renfort au niveau du personnel de cantine pour l’encadrement des 
maternelles ainsi qu’une nouvelle réorganisation sur la cour. 
 

 Infos self 
 

 
- DATES A VENIR :  

Prochain Conseil Municipal : mercredi 13 décembre 2017 
 
 

- RAPPEL DES DECISIONS DU MAIRE : 
 

o 2017_06_DDM_01 MARCHE SELF RESTAURANT SCOLAIRE – LOT N°1 : DEMOLITION-GROS 
OEUVRE 
Le marché self restaurant scolaire – Lot n°1, démolition gros œuvre  est attribué à 
l’entreprise CORBE pour un montant de 5 092.96 € HT, 
 

o 2016_06_DDM_02 MARCHE SELF RESTAURANT SCOLAIRE – LOT N°2 : MENUISERIE 
EXTERIEURE ALUMINIUM METALLERIE 

o Le marché self restaurant scolaire – Lot n°2 : menuiserie extérieure aluminium métallerie 
 est attribué à l’entreprise SERRURERIE CHALLANDAISE pour un montant de 27 832.13 € HT,  
 

o 2016_06_DDM_03 MARCHE SELF RESTAURANT SCOLAIRE – LOT N°3 : CLOISON 
MENUISERIE INTERIEURES BOIS PLAFONDS 

o Le marché self restaurant scolaire – Lot n°3 : cloison menuiserie intérieures bois plafonds 
est attribué à l’entreprise DERAME pour un montant de 6 333.63 € HT,  
 

o 2016_06_DDM_04 MARCHE SELF RESTAURANT SCOLAIRE – LOT N°4 : REVETEMENTDE 
SOLS SCELLES ET COLLES 
Le marché self restaurant scolaire – Lot n°4 : revêtement de sols scelles et colles est 
attribué à l’entreprise ESNEAULT pour un montant de 10 250.00 € HT,  
 

o 2016_06_DDM_05 MARCHE SELF RESTAURANT SCOLAIRE – LOT N°5 : ELECTRICITE 
CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE 
Le marché self restaurant scolaire – Lot n°5 : électricité chauffage ventilation plomberie est 
attribué à l’entreprise LOUERAT pour un montant de 16 700.00 € HT,  
 

o 2016_06_DDM_06 MARCHE SELF RESTAURANT SCOLAIRE – LOT N°6 : EQUIPEMENTS 
CUISINE 
Le marché self restaurant scolaire – Lot n°6 : équipement cuisine est attribué à l’entreprise 
MENUET pour un montant de 30 854.58 € HT,  
 

o 2016_06_DDM_07 MARCHE SELF RESTAURANT SCOLAIRE – LOT N°7 : PEINTURE 
REVETEMENT MURAUX 
Le marché self restaurant scolaire – Lot n°7 : peinture revêtement muraux est attribué à 
l’entreprise PENNETIER pour un montant de 2 188.86 € HT,  
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Fin du conseil municipal : 20h20 

 

Le Maire        secrétaire de séance 


