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Réunion du Conseil Municipal 

19 juin 2018 
 

COMPTE RENDU 

 
 
Le dix-neuf juin 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. M. Hubert ROCHER 2ème adjoint ; 
3. M. Gilles AVERTY, 4ème Adjoint ; 
4. M. Christophe BITAUDEAU, 5èmeadjoint ; 
5. Mme Monique ROCHER ; 
6. Mme Brigitte LECOQ ; 
7. Mme Annick AIDING ;   
8. M. Marc ANÉZO ; 
9. M. Jean Michel PAILLOU ; 
10. Mme Karine MICHAUD ; 
11. M. Philippe DURAND; 
12. Mme Séverine DENIAUD; 

 
Absents excusés :  

1. Mme Sandrine LE GUENNEC – pouvoir à Christophe BITAUDEAU 
2. Mme Marie-Claude DURAND, 1eradjoint – pourvoir à Marc ANEZO 
3. Mme Christelle BERTIN, 3ème adjoint - pouvoir à Hubert ROCHER 
4. Mme Sonia DARBOIS – pourvoir à Jean Michel PAILLOU 
5. M. Guy CAVERNE – pouvoir à Annick AIDING 
6. M. Florent PRUD’HOMME – pouvoir à Karine MICHAUD 
7. Mme Françoise ROUAUD -  pouvoir à Brigitte LECOQ 
8. Mme Emmanuelle LECOQ DUCHENE – pas de pouvoir  
9. M. Jérémie RICHARD – pas de pouvoir 
10. M. Bruno AUGE – pas de pouvoir 
11. M René PLISSONNEAU – pas de pouvoir 

 
 
 
Secrétaire de Séance : Mme Séverine DENIAUD 
 
Arrivée de Mme Annick AIDING à 19h50 
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 29 MAI 2018 

 
Voir le compte-rendu transmis après ladite réunion. 
 
 

 Voix 

Pour 17 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 
 

1. DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE – COMPTABLE PUBLIC M. DACHARY 

 
Rapporteur : Le Maire 

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu La demande de remise gracieuse formulée par M. Norbert DACHARY, comptable public du centre 
des finances publiques de la trésorerie de Pornic en 2014, 

Contexte 

Dans la fonction publique, le salaire des agents se décompose en 2 parties : 

• Le traitement indiciaire dont le montant est fixé en fonction du grade de l'agent et de son échelon 

• Le régime indemnitaire qui prend en compte toutes les indemnités et primes auxquelles ont droit 
les agents de la fonction publique. C'est l'ensemble des primes et indemnités pouvant être servies 
aux agents, en complément de leur traitement indiciaire de base. Ces indemnités sont : 

o IAT (Indemnité d’Administration et de Technicité) 
o IEMP (Indemnité d’Exercice de Mission des Préfectures) 
o IFTS (Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaire) 
o … 

Ainsi depuis 2010, certains agents perçoivent comme indemnité mensuel l’IFTS. Or la délibération du 
25 juin 2004, n’autorise pas le versement de cette indemnité aux agents ayant le grade de rédacteur. 
En effet, c’est une autre indemnité (IAT) qui aurait dû être versée. Malgré tout, ce montant ne 
correspond pas à un trop perçu pour les agents car cette somme leur est due, mais plutôt à un 
mauvais fléchage concernant l’indemnité. 

Dans un premier temps, il s’agit d’une erreur de la commune qui n’a pas été relevée par le comptable 
public qui a ordonné le paiement de ces indemnités. 

Après un contrôle par la Cour Régionale des Comptes sur l’année 2014, celle-ci à mis en avant la 
discordance entre la délibération de 2004 et le versement de cette indemnité. 

En l’espèce, le jugement de la Chambre établit qu’au cours de l’exercice 2014, M. Norbert DACHARY, à 
l’époque comptable public de la trésorerie de Pornic, a procédé au paiement de l’Indemnité 
Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) à plusieurs agents municipaux alors que la 
délibération du 25 juin 2004 précise que le grade de rédacteur est exclu du bénéfice de l’IFTS. Le 
montant des indemnités pour l’exercice 2014 s’élève à 9 307.32€. 

La Chambre Régionale des Comptes des Pays de la Loire, précise également que M. Norbert DACHARY 
a procédé à l’ordonnancement de la paye des Indemnités des Missions des Préfectures (IEMP) ont été 
versés à un agent alors que celui-ci était en demi traitement pour un montant de 937.56€. 

https://www.emploi-collectivites.fr/primes-indemnites-3-blog-territorial
https://www.emploi-collectivites.fr/CONFERENCE-ACTION-PUBLIQUE-blog-territorial
https://www.emploi-collectivites.fr/primes-indemnites-2-blog-territorial
https://www.emploi-collectivites.fr/NBI-HOSPITALIER-BONIFICATION-blog-territorial
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Dans son jugement du 13 février 2018, la Chambre Régionale des Comptes des Pays de la Loire met en 
débet M. Norbert DACHARY pour un montant de 9 744.85€. 

À la suite de ce jugement, la ville de Chauvé a été sollicité par M. Norbert DACHARY ancien comptable 
public du centre des finances publiques de la trésorerie de Pornic pour une demande de remise 
gracieuse. 

Considérant qu’au vue de la délibération du 25 juin 2004, aucun versement de IFTS ne semble autorisé 
et que la mise en place du demi traitement n’a pas été mis en place pour IEMP ; 

Considérant que M. Norbert DACHARY, comptable en fonction en 2014 aurait dû relever la 
contradiction entre la délibération du 25 juin 2004 d’un part et les arrêts individuels pris au bénéfice 
des deux agents concernés d’autre part et qu’en conséquence, il aurait dû suspendre les paiements de 
IFTS de l’agent, 

Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le comptable doit procéder à un contrôle 
exhaustif de la validité de la créance, que conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 
n°195508 du 21 mars 2001, commune de Corps) « ce contrôle doit le conduire, dans la mesure où les 
pièces justificatives sont à cet égard contradictoires, à suspendre le paiement jusqu’à ce que 
l’ordonnateur lui ait produit, à cet effet, les justifications nécessaires » 

Considérant qu’il s’avère ainsi que, dans les documents ainsi à la disposition du comptable au moment 
du paiement, les stipulations relatives aux modalités de calcul de l’IEMP/IFTS n’apparaissent pas 
cohérentes, entre d’une part la décision de principe de l’assemblée délibérante et d’autres part des 
bulletins de salaires ; 

Considérant que faute d’avoir suspendu les paiements jusqu’à ce que l’ordonnateur lui ait produit les 
justifications et explications nécessaires notamment pour vérifier l’exactitude de la liquidation, M. 
Norbert DACHARY parait avoir manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la créance 
résultant des articles 19 et 20 du décret précité n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique ; 

Considérant que M. Norbert DACHARY a soumis à la ville de Chauvé une demande de remise 
gracieuse, pour laquelle un avis du Conseil Municipal est sollicité, 

Considérant le vote à bulletin secret de la commission finance du mercredi 13 juin 2018 (4 oui/ 4 non 
et 1 blanc) 

Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- APPROUVE la demande de remise gracieuse présentée par M. Norbert DACHARY concernant 

la mise en débet prononcée par le jugement n°2018-15 du 13/02/2018 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 

 
 

 Voix 

Pour 16 

Contre 1 

Abstention 0 

 
 
Marc ANEZO : Pourquoi une telle procédure si la commune n’a pas subi de préjudices ? 
 
Le Maire : le comptable public est le garant des bonnes écritures de la commune,  
 
Hubert ROCHER : le comptable public est garant sur ces deniers personnels, 
 
Le Maire : s’il est condamné, il dispose d’une assurance en cas de paiement, 
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Jean Michel PAILLOU : s’il n’y a pas de détournements d’argent, ni d’enrichissement personnel et que la 
commune n’est pas lésée, je ne trouve pas cela normal de le condamner, tout le monde peut faire des 
erreurs, 
 
Le Maire : des erreurs de lignes, il y en a très souvent, mais c’est au comptable public de les relever et 
de demander la correction auprès de la commune. 
 
 

2. PRIX D’ACHAT DU FONCIER DE LA PARCELLE AB N° 909 

 
Rapporteur : Gilles AVERTY 
 
Vu le code général des collectivités locales 
Vu l’avis du service de France Domaine en date du 24 mai 2018 
Vu la délibération n°2018_05_D_05 du conseil municipal en date du 29 mai 2018 
Vu l’avis de la commission finance du mercredi 13 juin 2018 
 
Monsieur le Maire indique la volonté de la commune de Chauvé de développer un urbanisme qui 
préserve la qualité de vie des Chauvéens tout en favorisant une croissance harmonieuse et maitrisée. 
C’est pourquoi une consultation d’assistance à maitrise d’ouvrage a été confiée au bureau d’études 
6eme RUE afin d’engager les études de programmation et de faisabilité portant sur le projet 
d’aménagement de la zone du Pas.  
 
Classé en zone 1AU sur le plan local d’urbanisme, la parcelle AB909 constitue une des zones 
d’extension urbaine du PLU. (Annexe n°1) 
 
La parcelle AB909, fait partie intégrante de la zone du Pas qui constitue le secteur stratégique pour le 
développement communal du fait de sa localisation en entrée de bourg mais aussi de sa proximité 
avec le parc et les liaisons douces amenant vers le centre bourg. 
 
L’aménagement de ce site doit permettre à la commune de mettre en œuvre sa politique de 
développement de l’habitat et de réaliser un nouveau quartier respectueux des principes du 
développement durable. 
 
Ce futur quartier devra permettre de répondre aux besoins de logements. Il s’agit de proposer une 
diversité de typologies de logements afin de faciliter le parcours résidentiel sur la commune. 
 
Considérant que le Projet d’aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de 
Chauvé prescrit de maîtriser la croissance urbaine, de créer une offre de logements diversifiée, et de 
faciliter les circulations douces ; 
 
Considérant que le secteur de la zone du Pas et notamment la parcelle AB909 fait l'objet d'une vaste 
étude de projet urbain initiée en septembre 2017 par la ville, qui impliquera un programme complet 
d'actions en matière d’habitat, d’espaces publics, de stationnement et de circulation, ainsi que de 
mise en valeur du site ; 
 
Considérant de l’importance stratégique de ce projet d’aménagement, de la complexité du montage, 
de la durée de la réalisation de la totalité de l’opération ; 
 
Considérant la parcelle AB909, d’une surface de 4 585 m2, d’une profondeur de 54 m et d’une façade 
de 91 m sur la rue de Pornic ; 
 
Considérant que la forme de cette zone 1AU incluant la parcelle AB909 implique la réalisation 
d’espaces publics communs, composés à minima d’une voie de desserte, d’une aire de retournement 
et de cheminements piétons pour respecter l’orientation d’aménagement ; 
 
Considérant la présence du réseau d’assainissement collectif et d’eau potable sur la parcelle AB909 ; 
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Considérant que la parcelle AB909 n’est pas desservie en électricité basse tension, donc non 
raccordable à des habitations en l’état. En l’état, que cela implique donc la réalisation, au frais du 
porteur de projet de l’opération d’aménagement d’ensemble, d’un poste de transformation électrique 
(HTA à Basse tension) ; 
 
Considérant que la parcelle AB909 n’est pas desservie en génie civil télécom, ce qui nécessite la 
création d’une antenne route de Pornic ;  
 
Considérant que la parcelle AB909 ne dispose pas des équipements nécessaires à l’aménagement 
d’opération d’ensemble ; 
 
Considérant l’avis de la commission finance du mercredi 13 juin 2018 qui statut le prix d’achat à 8€ le 
m2 de la parcelle AB909 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- APPROUVE le prix d’achat de 8€ au m2 
- DEMANDE l’intervention de l’Agence Foncière de la Loire Atlantique 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 

 Voix 

Pour 19 

Contre 0 

Abstention 0 

 
Le Maire : les domaines c’est consultatif, le prix que l’on définit conditionne le futur de l’opération, c’est 
un prix référence. Si le prix est maintenu à 19€ cela aura des incidences sur le type d’aménagement et 
le coût d’achat du foncier pour les futurs habitants, 
Ce prix sera soumis aux propriétaires et s’ils acceptent ce prix, c’est l’agence foncière qui fera 
l’acquisition de ce terrain, 
 
Gilles AVERTY : le dossier sera présenté en conseil d’administration de l’agence foncière le jeudi 21 juin.  
 
 
 

3. DEMANDE D’ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES -MARTINEAU 

 
Rapporteur : Le Maire 
 

Le comptable public madame PERRIER Sandrine expose qu’il n’a pas pu recouvrer les titres, cotes ou 
produits portés sur l’état ci-dessous en raison des motifs énoncés (surendettement et décision 
effacement de la dette). Il demande en conséquence l’admission en non valeurs de ces titres pour 
madame MARTINEAU Sandrine. (Annexe n°2) 
 
La commission finance du mercredi 13 juin 2018 ne s’est pas opposée à cette demande de non-valeur 
 

Numéro de la liste 3095761112 

Compte Montants présentés Montants admis 

6541 0.00€ 0.00€ 

6542 70.35€ 70.35€ 

Total 70.35€ 70.35€ 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de : 
- VALIDE la demande d’admission en non-valeur 
- AUTORISE le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire 
 

 Voix 
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Pour 19 

Contre 0 

Abstention 0 

 
Le Maire : Devons nous présenter aux élus tous les éléments concernant cette personne ? il convient de 
se renseigner auprès de la trésorerie, 
Si refus par le conseil municipal de cette non-valeur, il convient de justifier les raisons et si on accepte 
cela ne dit pas que l’on ne reviendra pas sur cette dette si cette personne revient à meilleure fortune. 
C’est une suspension longue de la dette, 
 
Annick AIDING : Plus il y a de dettes suspendues en l’état, plus cette personne aura de chance que ces 
créances soient annulées par d’autres créances, 
 
Le Maire : il convient de tirer un trait sur les dettes de la personne, 
 
Monique ROCHER : ce sont des dettes de cantines ? 
 
Ce sont des dettes qui datent depuis 6 ans, 
 
Le Maire : la trésorerie estime qu’elle n’arrive plus à recouvrer les dettes de cette personne et propose 
une admission en non-valeur. 
 
 
 

4. DEMANDE D’ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES - OLIVIER 

 
Rapporteur : Le Maire 
 

Le comptable public madame PERRIER Sandrine expose qu’il n’a pas pu recouvrer les titres, cotes ou 
produits portés sur l’état ci-dessous en raison des motifs énoncés (poursuite sans effet). Il demande 
en conséquence l’admission en non valeurs de ces titres pour madame OLIVIER Angélique. (Annexe 
n°3) 
 
La commission finance du mercredi 13 juin 2018 ne s’est pas opposée à cette demande de non-valeur 
 

Numéro de la liste 2339650212 

Compte Montants présentés Montants admis 

6541 282.10€ 282.10€ 

6542 0.00€ 0.00€ 

Total 282.10€ 282.10€ 

 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  
- VALIDE la demande d’admission en non-valeur 
- AUTORISE le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire 
 
 

 Voix 

Pour 19 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 
 

5. DEMANDE D’ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES – LE RELAIS DES 
MOUSQUETAIRES/LEBOFFE 

 
Rapporteur : Le Maire 
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Le comptable public madame PERRIER Sandrine expose qu’il n’a pas pu recouvrer les titres, cotes ou 
produits portés sur l’état ci-dessous en raison des motifs énoncés (Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ)). 
Il demande en conséquence l’admission en non valeurs de ces titres pour monsieur LEBOFFE/LE 
RELAIS DES MOUSQUETAIRES, à la suite de la décision du tribunal de commerce de St Nazaire (Annexe 
n°4). 
 
La commission finance du mercredi 13 juin 2018 ne s’est pas opposée à cette demande de non-valeur 
 

Numéro de la liste 2959820212 

Compte Montants présentés Montants admis 

6541 0.00€ 0.00€ 

6542 2 156.00€ 2 156.00€ 

Total 2 156.00€ 2 156.00€ 

 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré   
- VALIDE la demande d’admission en non-valeur 
- AUTORISE le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire 
 
 

 Voix 

Pour 15 

Contre 2 

Abstention 2 

 
 
Le Maire : il s’agit d’un commerçant qui à priori, a eu très vite des problèmes financiers. Il est parti en 
faisant faillite, avec une dette de plusieurs dizaines de milliers d’euros,  
 
Christophe BITAUDEAU : il s’agit de ne pas envoyer un mauvais signal, au vu de la gestion de son 
commerce et des dépenses parallèles, 
 
Le Maire : c’est la trésorerie qui assure les relances de demande de remboursement, 
 
Philippe DURAND : Des échéanciers ont-ils été proposés pour le remboursement ? 
 
Hubert ROCHER : il est passé directement en liquidation judiciaire auprès du tribunal de commerces et 
non en redressement judiciaire, il sera donc très difficile voire impossible de récupérer cette somme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE 2018/2019 

 
Rapporteur : Christophe BITAUDEAU 
 
Le bilan de fonctionnement du restaurant scolaire pour l’année civile 2017 est présenté en annexe 
n°5. 
Pour l’année 2017, ce sont 39 385 repas qui ont été servi au sein du restaurant scolaire. L’ensemble 
des dépenses liées au restaurant scolaire représente un total de 224 490.72€. Les recettes s’élèvent à 
142 937,35€ soit un déficit de 81 553.37€ pour l’année 2017. 
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Au regard des tarifs cantine des communes environnantes, la commune de Chauvé se situe dans la 
fourchette basse du tableau (prix repas enfant). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aujourd’hui, le prix du repas facturé est de 2.17€ depuis 3 ans sans augmentation. 
 
La commission finance du mercredi 13 juin 2018 a validé la hausse de 10 cts d’euros concernant le 
repas adulte/imprévus. Concernant la hausse du repas régulier, plusieurs avis : 

• 1 vote pour une hausse de 5cts d’euros 

• 8 votes pour une hausse de 10 cts d’euros 

• 1 vote pour une hausse de 11 cts d’euros 
 
Evolution du prix du repas sur la commune de Chauvé 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Prix repas 
régulier 

3.10€ 3.20€ 3.30€ 3.30€ 3.35€ 3.45€ 

Prix repas adulte 
et imprévus 

5.50€ 5.60€ 5.60€ 5.60€ 5.60€ 5.70€ 

 
Il est proposé à l’assemblée une hausse de 10 centimes d’euros du repas régulier et d’une hausse du 
prix du repas adulte ou imprévus de 10 centimes d’euros pour l’année scolaire 2018/2019 : 
 - Repas régulier    3,45 € 
 - Repas adulte et imprévus  5,70 € 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré   
- VALIDE les tarifs indiqués ci-dessus pour l’année scolaire 2018/2019 
- AUTORISE le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire 
 
 

 Voix 

Pour 17 

Contre 0 

Abstention 2 

 
Le Maire : nous avons rencontré les deux meilleures prestations sur les quatre reçues, il s’agit de 
l’entreprise RESTORIA qui est bien implanté dans le département avec une plus grande notoriété à la 
différence de la société ARMONYS qui a fait également bonne impression. Ces deux entreprises 
proposaient les mêmes prestations, mais le discours du coordonnateur local de chez RESTORIA était 



9 

 

très rassurant avec beaucoup d’expérience, car se posera la question de l’encadrement du cuisinier ou 
de son remplacement. De plus leur offre était la moins chère. 
Au vu de l’offre et afin de maintenir le déficit à 80 000€, il est proposé d’augmenter le prix de 10 cts, 
 
Annick AIDING : je connais RESTORIA et je sais que cela ne se passe pas très bien dans certaines 
communes, mais cela dépend surtout du cuisinier car les produits sont très bons, 
 
Hubert ROCHER : les deux personnes les plus importantes dans le self sont le cuisinier et la personne qui 
accueille les enfants. Sur d’autre self, on a pu voir que le cuisinier dialoguait avec les enfants,  
 
Annick AIDING : que se passe t’il quand il y a une garde alternée ? est-ce le même tarif ? 
 
Il n’y a aucune différence au niveau du prix 
 
Hubert ROCHER : il convient aussi de signaler les changements avant 09h30 
 
Le Maire : la gestion du planning pour des familles en garde alternée est plus complexe, mais un enfant 
qui est coché sur le planning et qui ne vient pas manger sera facturé 3.45€, à l’inverse si cet enfant 
mange au self sans être inscrit sur le planning cantine, il sera facturé 5.70€, cela a été rappelé et 
confirmé lors de la commission cantine. 
 
 

7. DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET 2018 

 
Rapporteur : Le Maire 
 

Décision modificative n°1 (annexe n°7) 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

011-615231 Voirie   
-35 000,00€ 

74-74121 

Dotation de solidarité 

rurale « cible »   106 821,00€ 

 

 

    

  

  

 S/TOTAL     -35 000,00€ S/TOTAL     106 821,00€ 

023 

VIREMENT A LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT   
141 821,00€ 

        

TOTAL     106 821,00€ TOTAL   

 

106 821,00€ 

              INVESTISSEMENT       

DEPENSES RECETTES 

  

  

  

      

20-2031 Frais études   -129 000,00€ 

 

      

23-238 Avances et acomptes               129 000,00€         

21-2151 Réseaux et voirie   141 821,00€         

  

            

S/TOTAL 

 

141 821,00€ S/TOTAL 

 

141 821,00€ 

        021     141 821,00€ 

TOTAL     141 821,00€ TOTAL     141 821,00€ 

 

 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré   
- APPROUVE cette décision modificative n°1 
- AUTORISE le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire 
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 Voix 

Pour 18 

Contre 0 

Abstention 1 

 
 
 

8. INFORMATIONS DIVERSES 

 
- Lundi 25 juin à 19h : commission bâtiment 
- Lundi 02 juillet à 19h : commission finance sur le RIFSEEP 
- Jeudi 05 juillet à 19h : réunion publique sur la zone du Pas 
- Mardi 17 juillet à 19h : commission voirie  

 
 
 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 

 
Barrière parking du parc : les services techniques interviendront début juillet 2018 sur la 
barrière afin de créer un nouvel accès voiture au parc 
 
Aménagement ADAP parc : proposition de plusieurs solutions pour l’aménagement des 
allées du parc 
 
 
 
Séance levée à 20h35 
 
 
Le Maire        Secrétaire de séance 


