
1 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion du Conseil Municipal 

27 mars 2018 
 

COMPTE RENDU 

 
Le vingt-sept mars deux mille dix-huit, 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 Emmanuelle LECOQ DUCHENE ; 
9. M. Bruno AUGÉ ; 
10. M. Florent PRUD’HOMME ; 
11. Mme Brigitte LECOQ ; 
12. M. Jérémie RICHARD;   
13. M. Marc ANÉZO ; 
14. M. Jean Michel PAILLOU ;  
15. Mme Sonia DARBOIS ; 
16. Mme Sandrine LE GUENNEC ; 
17. Mme Françoise ROUAUD ; 
18. M. Guy CAVERNE ; 
19. Mme Annick AIDING ; 
20. M. René PLISSONNEAU; 
21. M. Philippe DURAND; 

 
Absents excusés :  

1. Mme Karine MICHAUD – pouvoir à Sonia DARBOIS 
2. Mme Séverine DENIAUD – pas de pouvoir 

 
Secrétaire de Séance : M. Jérémie RICHARD  
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 30 JANVIER 2018 

 
Voir le compte-rendu transmis après ladite réunion. 
 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 
Guy CAVERNE : Il serait souhaitable de recevoir les comptes rendus du conseil municipal plus rapidement 
afin de ne pas oublier les propos tenus durant le conseil. 
 
Le Maire : Les comptes rendus vous seront envoyés plus tôt. 
 
 
 

1. BUDGET COMMUNE - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 
Rapporteur : Marie Claude DURAND 
 
Annexe n°1 
 
Sous la présidence de Mme DURAND Marie-Claude, 1er adjoint au Maire, le Conseil Municipal examine 
le compte administratif communal 2017 qui s'établit ainsi : 
 

- Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi 

 
 
Hors de la présence de M. Pierre MARTIN, Maire, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le 
compte administratif du budget communal 2017. 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- CONSTATE, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 

 Budget cumulé 
2017 

Résultats budgétaires 
2017 

Report 
antérieur 2016 

Résultat de 
clôture 2017 

SECTION FONCTIONNEMENT 

Total recettes 2 607 341.39€ 2 498 787.78€   

Total 
dépenses 

2 607 341.39€ 2 163 098.16€   

Excédent exercice 2017 335 689.62€ 156 244.39€ 491 934.01€ 

SECTION INVESTISSEMENT 

Total recettes 1 993 093.50€ 1 182 850.76€   

Total 
dépenses 

1 993 093.50€ 760 758.38€   

Excédent exercice 2017 422 092.38€ - 482 247.23€ -60 154.85€ 

TOTAL GENERAL 

Total recettes 4 600 434.89€ 3 681 638.54€   

Total 
dépenses 

4 600 434.89€ 2 923 856.54€   

Excédent global 2017 757 782.00€ -326 002.84 431 779.16€ 
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d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes ; 

- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ; 
- VOTE et ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 
Sortie du Maire lors du vote du compte administratif par les adjoints et conseillers. 
 
 
 

2. BUDGET COMMUNE - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2017 

 
Rapporteur : Le Maire  
 
Annexe n°1 
 
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et que le conseil 
municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de 
situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 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 s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2017, 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 ; 
 
Vu le rapport établi par Mr MARTIN Pierre, Maire, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 
 
Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l'exécution de la tenue des comptes de 
Madame PERRIER Sandrine, Receveur municipal du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 
 
Considérant la concordance du compte de gestion retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par le 
receveur municipal avec le compte administratif retraçant la comptabilité administrative tenue par Mr 
MARTIN Pierre, maire. 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- APPROUVE le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le trésorier municipal. Ce 
compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 
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Le Maire : Le receveur municipal correspond en quelque sorte à un commissaire aux comptes. Pour 
votre information, Madame PERRIER, la trésorière, s’est proposée pour réaliser une analyse financière 
de la commune durant le 2eme trimestre de l’année. On peut saluer le travail remarquable de Mme 
PERRIER. Ce ne fut pas toujours le cas dans les années antérieures, mais son aide sur divers dossiers est 
précieux et mérite d’être souligné. 

 

 

3. BUDGET COMMUNE - AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017 

 
Rapporteur : Le Maire  
 
Annexe n°1 
 
 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 491 934,01 € 

 
Après un avis favorable et sur proposition de la commission finance, le Conseil Municipal est amené à 
délibérer, afin d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2017. 
 
Proposition : 

 Section d’investissement Compte 1068        451 934,01 € 
 
Le solde de l’excédent sera maintenu en section de fonctionnement au compte 002. 
 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- APPROUVE l’affectation du résultat de fonctionnement 2017 
 
 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 
Annick AIDING : Au sujet de la « proposition de la commission finance », il s’agit de la dernière 
commission du mois de mars 2018 ? 
 
Le Maire : En effet, il convient donc de supprimer dans la note de synthèse « après avis favorable et sur 
proposition de la commission finance » car on peut considérer que la dernière commission finance n’a 
pas été réunie dans des conditions normales. (Un seul membre de la commission a reçu la convocation). 

 
 
 

4. BUDGET PRIMITIF 2018 – COMMUNE 

 
Rapporteur : Le Maire  
 
Annexe n°2 
 
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 finances ; 
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Monsieur le Maire propose d’adopter le budget primitif 2018 de la commune comme suit : 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 2 142 000,00 € 2 142 000,00 € 

Investissement 1 549 034,80 € 1 549 034,80 € 

TOTAL 3 691 034.80 € 3 691 034.80 € 

 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- APPROUVE le budget primitif 2018 comme indiqué ci-dessus 
 

 Voix 

Pour 20 

Contre 0 

Abstention 2 

 
Le Maire : il convient de supprimer dans la note de synthèse « après avis favorable et sur proposition de 
la commission finance » du fait que la commission finance n’était pas réunie dans sa grande majorité. 
Vous pouvez constater que nous sommes bien sur une moyenne d’investissement de 1 million d’euros 
par an. 
Il convient également de noter que le dernier emprunt est en date de 2012 avec un taux de 4.5%. Nous 
avons donc depuis cette date des frais financiers et des remboursements de capital qui baissent d’année 
en année. C’est autant de marge de manœuvre que la commune retrouve en capacité d’investissement. 
Nous sommes aujourd’hui dans un cercle vertueux, on investit régulièrement, sans emprunt, et nous 
avons en conséquence des finances saines tout en poursuivant le développement de la commune. 
 
 
 

5. TAUX DES TAXES LOCALES 2018 

 
Rapporteur : Le Maire  
 
Annexe n°3/4 
 
Vu le Code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l’article 1636 B 
relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ; 
 
Considérant que la commune entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la 
population sans augmenter la pression fiscale ; 
 
M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal, de voter les taux de l’année 2018 comme ci-
dessous : 

 

 TAXE D’HABITATION 12.85 %* 

 TAXE FONCIERE (bâti) 15.37 % 
 TAXE FONCIERE (non bâti) 45.00 % 

 
*Le taux de la taxe d’habitation pour les habitants de Chauvé reste inchangé à 19.51% et se réparti de 
la manière suivante : 

 Un taux de 12.85% correspondant à la part communale  

 Un taux de 6.66% correspondant à la part départementale qui a été transféré à Pornic Agglo 
Pays de Retz, mais reversé à la commune de Chauvé sous la forme d’une attribution de 
compensation à hauteur de 139 783€. 

 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
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- APPROUVE les taux de taxes locales 2018 comme indiqués ci-dessus 
 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 
Le Maire : Avec le transfert de la TH à l’agglo nous perdons la dynamique concernant le taux des bases,  
 
Bruno AUGE : ce montant correspond aux centimes prêts aux 6.66% ? 
 
Le Maire : oui en effet, ce chiffre correspond au montant que Pornic Agglo Pays de Retz nous reverse. Les 
bases seront à l’avenir figées et on ne touchera pas plus, ce montant sera fixe. Le taux de TH de la 
commune est légèrement en dessous des taux pratiqués par les communes de l’agglomération. Cette 
année encore,  les taux sont identiques aux années précédentes, restant sur des taux raisonnables, 
 
Sonia DARBOIS : certes les taux ne montent pas, mais la valeur locative peut augmenter. 
 
 
 

6. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS– ANNEE 2018 

 
Rapporteur : Le Maire 
 
Monsieur Pierre MARTIN, Maire, propose aux membres de l’assemblée d’accorder aux associations, 
après avis favorable de la commission finances du 31 janvier 2018, les subventions suivantes pour 
l’année 2018. 
 

- ECLAIR DE CHAUVE ................................................................. 3 000,00€ 
- ADICLA……………………………………………………………………………………465.29€ 
- ADIL…………………………………………………………………………………………682,85€ 
- MONA LISA………………………………………………………………………………400 ,00€ 
- CHAMBRES DE METIERS ET DE L’ARTISANAT……………………………90,00€ 
- ASSOCIATION DES MAIRES DU PAYS DE RETZ……………………………275,30€ 

 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- APPROUVE le montant des subventions comme ci-dessus 
 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 
Sonia DARBOIS : C’est une participation qui est calculée comment pour la chambres des métiers et de 
l’artisanat ? 
 
Il s’agit d’une demande d’une habitante de la commune qui est en formation, 
 
Sonia DARBOIS : il s’agit d’une apprentie. Plus il y aura d’apprentis, plus il y a aura de demandes ? 
 
Le Maire : nous ne sommes pas obligés de donner un avis favorable à toutes les demandes. 
 
 
 

7. VENTE TERRAIN PLACE DE L’EGLISE – CABINET MEDICAL 

 
Rapporteur : Gilles AVERTY 
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Annexe n°5 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’acquisition par la SCI KUBE d’une parcelle de 131 
m² située sur la place de l’église afin d’y construire le futur cabinet médical. 
 
Considérant la délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2015 fixant le prix au m² à 95 €. 
 
Le prix de vente de cette parcelle d’une surface totale de 131 m² est fixé à 12 445,00 €. 
 
Cette vente de terrain n’est pas soumise à la TVA. 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
-  ACCEPTE cette vente pour un montant de 12 445,00 € ; 
-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte définitif de vente. 
 
Pour information, l’acte sera rédigé en l’Etude de Maitre GUILLO – Notaire à Saint Père en Retz. 
 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 
Gilles AVERTY : En raison d’une évolution du projet, il convient à nouveau de délibérer car la surface 
d’acquisition du terrain a augmenté de 10 m2 par rapport à l’ancienne délibération. 
 
Le Maire : La vente est imminente ainsi que le dépôt du permis de construire. 
 
 
 

8. SUBVENTION DSIL 2018 

 
Rapporteur : Le Maire 
 
Dans le cadre de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) 2018, l’état conserve son objectif 
de soutenir l’investissement des collectivités et rassemble les volets » grandes priorités » et « ruralité ». 
La commune de Chauvé étant concernée pour les opérations de « soutien à la ruralité » de la DSIL 2018. 
En effet sont éligibles les opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un 
contrat signé entre le représentant de l’État et tout EPCI à fiscalité propre ou le PETR du Pays de Retz. 
Les opérations d’investissement éligibles à l’enveloppe DSIL « ruralité » 2018 doivent intégrer l’une des 
6 catégories suivantes : 

 L’attractivité du territoire : économie, téléphonie mobile, tourisme, 

 La cohésion sociale 

 La revitalisation des bourgs-centres et renforcement des centralités 

 La transition énergétique 

 Le renforcement des mobilités 

 L’accès aux services, le développement du numérique et l’accès aux soins 
 

Le plan de financement s’établit comme suit : 
 

DEPENSES Montant HT 

- Marché de travaux 590 705.89€ 

 

RECETTES Montant HT 

- Autofinancement 269 252.89 € 
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RECETTES Montant HT 

- Conseil régional (subvention notifiée) 48 953,00 € 

- Conseil départemental (DETR) (subvention 
notifiée) 

122 500,00 € 

- Autre collectivité ou EPCI   

- Autre fonds public   

- DSIL 2018 150 000,00 € 

TOTAL 590 705.89 € 

 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- APPROUVE l’opération d’extension du complexe sportif du Pinier ; 
- APPROUVE et ARRETE les modalités de financement de l’opération ;  
- AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès de la DSIL 2018 à hauteur de 150 000 €; 
- AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 
 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 
Le Maire : il s’agit d’une demande de subvention pour le projet du Pinier, celle-ci viendrait en plus des 
autres subventions accordées pour ce projet. 
 
 
 

9. ENQUETE PUBLIQUE DU CANAL DE HAUTE PERCHE 

 
Rapporteur : Gilles AVERTY 

 

Annexe n°6/7/8 
 

Le programme d’actions favorisant la reconquête de la qualité des milieux aquatiques sur le bassin 
versant du canal de Haute Perche couvre les communes de Pornic, Chauvé et Chaumes-en-Retz.  
Il vise plusieurs objectifs : 

- Restaurer un fonctionnement hydrologique plus naturel sur les ruisseaux de tête de bassin 

versant (régulation hydrologique, écrêtement des crues et réduction de la sévérité des étiages), 

- Améliorer les habitats « physiques » et la qualité hydromorphologique des cours d’eau, 

- Maintenir l’activité agricole sur le marais tout en préservant sa richesse écologique (faune, 

flore, et habitats), 

- Réguler les espèces invasives animales (ragondins) et végétales (jussie, bacharris notamment). 

Ce programme a été élaboré entre 2016 et 2017 en concertation avec un comité de pilotage 
composé d’élus des communes concernées, d’agriculteurs, de représentants d’associations, de 
propriétaires fonciers, d’institutionnels (Etat, Chambre Agriculture) et de financeurs (Agence de 
l’Eau, Région). Il a été approuvé à l’unanimité par le conseil communautaire de Pornic Agglo Pays 
de Retz le 29 juin 2017. 

Les actions sont programmées sur une période de 5 ans pour un coût prévisionnel total de 
3 389 684 € HT. Les premières réalisations sont prévues à l’automne 2018. 
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La commune de CHAUVE est concernée par des travaux sur le marais de Haute Perches, le marais 
du Pin et les ruisseaux du Pin (secteurs Noultrie, Bois Joli, la Bonnelais, la Joussetière), de l’Aurière, 
des Vieux Moulins et de la Basse Brenière 
 
Par arrêté de la préfète de la région Pays de la Loire, préfète de la Loire-Atlantique daté du 01 mars 
2018, il a été décidé d’ouvrir une enquête publique en mairie de Pornic-annexe du Clion sur Mer 
(siège de l’enquête), et en mairies de Chauvé et de Chaumes-en-Retz du lundi 26 mars 2018 au 
mercredi 25 avril 2018 inclus. 
 
En son article 6, l’arrêté précise que les conseils municipaux des communes de Pornic, Chauvé et 
Chaumes-en-Retz ainsi que les autres collectivités territoriales et leurs groupements intéressées 
par le projet sont appelés à donner leur avis sur le projet dès l’ouverture de l’enquête et jusque 
dans les 15 jours suivant la clôture du registre d’enquête. 
 
VU le dossier enregistré sous le n° 44-2017-00456 de demande d’autorisation environnemental 
unique loi sur l’eau et de déclaration d’intérêt général des travaux déposé par la Communauté 
d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, concernant le programme d’actions sur le bassin 
versant du canal de Haute Perche, 
VU l’avis de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 
du Marais Breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf du 10 janvier 2018,  
VU la délibération du conseil communautaire en date du 29 juin 2017 approuvant dans sa globalité 
le programme d’actions du canal de Haute Perche, 
 
Donne un avis favorable au programme d’actions favorisant la reconquête de la qualité des milieux 
aquatiques sur le bassin versant du Canal de Haute Perche. 
 
CONSIDERANT l’arrêté préfectoral du 01 mars 2018, organisant l’enquête publique sur le projet de 
programme d’actions sur le bassin versant du Canal de Haute Perche, 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- DONNE un avis favorable à ce projet 
 
 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 
Gilles AVERTY : Une réunion aura lieu le 9 avril à 14h30 au théâtre de Chauvé, les convocations seront 
envoyées à tous les agriculteurs mais également à tous les élus de la commune. 
 
Le Maire : Il s’agit d’un dossier complexe, concernant le canal de haute perche et de tous les affluents 
sur les questions de la jussie, des ragondins…, car la commune n’a ni l’expertise ni les finances pour 
conduire ce projet dans le cadre de la GEMAPI,  
Dans le cadre du PAPI (lutte contre les plans d’inondation) des travaux sur berges ont été engagés sur la 
commune des Moutiers-en-Retz afin d’éviter un « Xynthia 2 », 
Pour la gestion des milieux aquatiques sur le canal de Haute Perche, c’est un dossier complexe en cours 
ou plusieurs acteurs sont présents sur la jussie, le vanage. Tous ces ouvrages font l’objet d’un 
financement sur 5 ans d’aménagement à hauteur de 3.5 millions d’euros environ. Ainsi, nous allons 
pouvoir bénéficier de l’amélioration des cours d’eau en amont et en aval. Il est très important que les 
agriculteurs soient présents, 
 
Gilles AVERTY : il y aura aussi une réunion de pilotage sur le marais ou les intérêts sont très divergents 
entre les différents acteurs (pécheurs, agriculteurs, riverains, chasseurs…), 
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Le Maire : il aura donc une enquête pendant 1 mois sur la commune. 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
- DATES A VENIR :  

 
- Règlement restaurant scolaire :  

 
Suite à la mise en place du site internet Résa cantine dans le cadre de la création du self, il conviendra 
lors de la prochaine commission cantine du 11 juin 2018 de réfléchir sur une modification ou non de 
l’article 6 du règlement intérieur. 
 
Article 6 – Facturation 

Une facture sera adressée en fin de mois aux familles par la Trésorerie de Pornic. Les parents 
s’acquitteront du paiement des repas à réception d’une facture mensuelle établie par la Mairie. Le 
paiement s’effectuera auprès du Trésor Public – Hôtel Des Finances – 3 rue Jean Sarment – BP 1439 – 
44210 PORNIC. 

 

Le Maire : une réflexion sera faite sur la question de la facturation, lors de la prochaine commission 
cantine le 11 juin 2018. Il y aura une modification ou non de cet article du fait des changements au niveau 
de la présentation des facturations. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Budget primitif : 
Guy CAVERNE : je souhaite que pour l’année 2019, il n’y ait pas d’omission pour le prochain budget 
primitif 2019 car nous devons décider sur un montant conséquent de 3.6 millions d’euros, je trouve cela 
regrettable. De plus, c’est la 2eme fois depuis le début de la mandature, 
 
Le Maire : Il y a eu une réunion le 30 janvier 2018 où tout le monde fut invité, les chiffres présentés 
durant la dernière commission étaient quasiment les mêmes, il convenait de rectifier les montants 
d’investissement soit par une diminution ou un report. Mais, je conçois que c’est une erreur et je le 
déplore. 
 
Annick AIDING : Il y un bien un règlement intérieur de la commune, mais il n’est pas inscrit qu’il devait y 
avoir un DOB ? (Document d’Orientation Budgétaire) car c’est 2 mois avant le vote du budget, 
 
Le Maire : Le document a été présenté comme un DOB, avec une présentation détaillée, mais ce n’est 
pas obligatoire car nous ne sommes pas une commune de plus de 3 500 habitants.  

 
 
Chauvé infos 
Annick AIDING : au niveau du Chauvé infos, qui fait la correction du 1er BAT (Bon à Tirer) ?  
 
Marie Claude DURAND : la correction a été faite avec Monique ROCHER. 
 
Annick AIDING : Ce n’est pas la commission entière qui doit faire cette correction ? car je ne reçois 
jamais le BAT à corriger, 
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Marie Claude DURAND : nous pouvons te l’envoyer. 

 
 
 
Marina coiffure 
Hubert ROCHER : Marina COIFFURE arrête son activité qui sera repris au 1er juin pour y faire de la 
coiffure et de l’esthétique, tout en conservant le personnel actuel, 
 
Sonia DARBOIS : quid du contrat de location ? y aura-t-il un nouveau contrat, et le loyer ? 
 
Hubert ROCHER : c’est en discussion, l’idée est de repartir sur un loyer modéré, 
 
Sonia DARBOIS : Ne pas faire un loyer trop faible, car elle rachète un potentiel de clientèle de 18 ans, 
elle ne part pas de zéro, 
 
Le Maire : c’est une prise de responsabilité, il s’agit de son premier commerce, de plus des travaux 
seront entrepris sur la place, ce qui impactera son activité. 
 
Sonia DARBOIS : Il s’agit de ne pas se trouver bloqué par le contrat. 

 
 
Incivilités 
Le Maire : plusieurs incivilités sur la commune ont été constatées ces derniers temps, la gendarmerie 
mène son enquête. Il y également quelques cambriolages récents ou des individus se font passer pour 
des techniciens de VMC, 
 
Hubert ROCHER : il y a également un forcing avec ENGIE indiquant que EDF arrêté la commercialisation 
de l’électricité, 
 
Le Maire : C’est aussi notre rôle d’informer de ces situations et d’être vigilant pour nous même et pour 
notre voisinage. 

 

 

 

 
Séance levée à 21h10 

 
 
 
Le Maire        le secrétaire de séance 


