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EXTRAIT PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 15 JANVIER 2015 
 

Etaient présents : Mme Josiane BOIZIAU - M. Rémy BOURCIER - M. Laurent COQUET- Mme 

Martine CORABOEUF - Mme Nathalie COURGEON - Mme Céline DEISS - M. Anthony GARNIER 

- Mme Marie-Pierre GUÉRIN - Mme. Sylvie LE MOAL - Mme Patricia LEBOSSÉ - Mme Sylvie 

LECOMTE – Mme Suzanne LELAURE - M. Claude LEMOINE - M. Claude LERAY - Mme Géraldine 

MOREAU - M. Dominique NAUD - M. Bertrand RICHARD - M. Pascal ROBIN - M. Éric SOULARD 

 

Absents : M. Anthony GARNIER - M. Dominique NAUD 

 

Pouvoirs : M. Anthony GARNIER donne pouvoir à M. Éric SOULARD – M. Dominique NAUD donne 

pouvoir à Mme. Martine CORABOEUF 

 

Secrétaire de séance : Mme. Sylvie LECOMTE 

_______________________________ 

 
 

 APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2014  
 

Monsieur Claude LEMOINE demande à ce que dans le point n°3 du procès-verbal « Affaires scolaires » 

soient modifiés les éléments suivants : … 

 

Correction faite, figurera dans le compte rendu : 

 

« Après étude, le reste à charge de la commune sur chaque repas est de :  

- En 2013 : 1,53 € 

- En 2014 : fin novembre, il est estimé à 1,74 € »  

… 

Ces modifications enregistrées, le Conseil Municipal décide tout de même de reporter l’approbation du 

procès-verbal du Conseil Municipal du 11 Décembre 2014 au prochain Conseil Municipal du 12 Février 

2015. 

 

 

1 – FINANCES 
 

2015-01/001 ENGAGEMENT ANTICIPE DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

Dans l’attente du vote du budget 2015, la Commune peut, par délibération de son Conseil municipal, 

décider d’engager, de liquider et surtout de mandater, donc de payer, des dépenses d’investissements 

dans la limite de 25 % des investissements budgétés l’année précédente (en 2014). 

 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil de faire application de cet article à 

hauteur maximale de 445 770 € (< 25% x 1 783 080 € hors 001 « Solde d’exécution d’investissement 

reporté ») … 

  

 
Le Conseil Municipal,  

 
VU l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales. 

 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

DECIDE de valider l’engagement de dépenses d’investissement dans les conditions suivantes : 

  

- Entreprise FAVREAU Paysagiste : 384 € HT / soit 460,08 € TTC 

- Entreprise EDP : 1 887 € HT / soit   2 264,00 € TTC 



2 
 

- Entreprise TERRENA : 859, 34 € HT soit 1 031,21 € TTC. 

 

Total : 3130,34 € HT soit 3 755,29 € TTC 

 

 

2 – RESSOURCES HUMAINES 
 

 

2015-01/002 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par 

l'organe délibérant de la commune. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois 

nécessaires au fonctionnement des services.  

 

Compte tenu de la révision globale des plannings des agents de la commune, découlant de l’extension de 

l’école Hugues Aufray et la nécessité d’harmoniser les contrats de travail des ATSEM. 

 

Il proposé au Conseil Municipal de valider :  

… 

 

Le Conseil Municipal 

 

VU l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 

 

VU les propositions de modification du tableau des effectifs 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

DECIDE de valider l’avancement de grade d’Anne-Françoise BOUCHERIE suite à l’obtention de son 

concours d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles le 8 février 2013. 
 

DECIDE d’adopter le tableau des effectifs suivant : …  

 

3 – BÂTIMENTS 

 

2015-01/003 AFFECTATION DES LOCAUX MUNICIPAUX  

 
 

Dans le cadre de l’extension de l’école Hugues Aufray, une réorganisation de l’attribution des locaux 

municipaux est nécessaire … 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

DECIDE de valider, dans une délibération de principe, l’affectation des locaux suivante : 

 

. La classe de la Fontaine : 

- Accueil des TAM les midis en période scolaire 

- En dernier recours, pour accueillir des réunions d’associations en soirée. 

 

. Le préfabriqué du milieu : 

- Accueil des TAM les midis en période scolaire 

- Accueil des réunions d’associations à condition de disposer d’un « pass » afin de se rendre au 

sanitaires du préfabriqué de gauche. 
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. Le préfabriqué de gauche (côté restaurant scolaire) : 

- Accueil du foyer des jeunes, sous réserve de l’accord de la DDCS 

 

. Le préfabriqué de droite : 

- Accueil du RAM, sous réserve de l’accord de la PMI et de la DDCS 

 

. La Forge :  

- Accueil de la bibliothèque, salle des archives de la commune sous réserve d’une étude de 

faisabilité et d’une délibération du CCAS. 

 

. Le grenier de l’épicerie : 

- Lieu de stockage, sous réserve de travaux pour un accès extérieur. 

 

  

4 – URBANISME 

 

4.1. Etat des travaux 
 

. L’extension de la mairie : 

 

Monsieur Bertrand RICHARD indique que le déménagement de la salle du Conseil Municipal se fera 

en semaine 5, donc fin janvier 2015.  

 

Les réunions du Conseil Municipal seront donc déplacées durant les travaux. 

 

 

 . L’extension de l’école Hugues Aufray : 

 

Monsieur Bertrand RICHARD indique que la levée de réserves s’est bien déroulée. … 

 

En effet, il est une fois de plus souligné que les voitures se comportent de manière incivile que ce soit 

lors de l’entrée ou lors de la sortie des classes. 

 

 

5 – COMPA 
 

2015-01/004 AVIS SUR LE RAPPORT CONCERNANT LE PROJET DE SCHEMA DE 

MUTUALISATION DES SERVICES PAR LA COMPA 

 

 

Dans un courrier reçu en date du 5 janvier 2015, la COMPA demande aux communes qui la composent, 

de donner leur avis à propos du projet de schéma de mutualisation présent et ses orientations futures. … 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

DECIDE de saluer les actions de mutualisation de la COMPA, tout en émettant des réserves sur le 

manque de visibilité et de retours relatifs aux gains et pertes pour chacune des communes. 
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6 – COMMISSIONS  ET COMITES 
 

6.1. Comité Technique de la COMPA du 11/12/2014 
  

Madame Suzanne LELAURE présente les dossiers étudiés au sein du Comité technique de la COMPA 

du 11 décembre 2014. … 

Par ailleurs, dans le cadre de l’harmonisation, il est à l’étude la mise en place d’une navette destinée à 

permettre aux usagers d’emprunter et de retourner les documents n’importe où sur le pays d’Ancenis. 

… 

 

6.2. Conseil Communautaire du 18/12/2014 
 

Madame le Maire présente le compte rendu du Conseil Communautaire du 18 décembre 2014. 

 

La COMPA a attribué à la commune de COUFFE un fonds de concours de 149 000€ dans le cadre de 

l’extension de l’école publique. 80 000 € étaient attendus. 

 

A compléter, je n’ai pas tous les chiffres annoncés 

 

6.3. Comité consultatif « bâtiments » du 03/12/2014 

 
Monsieur Bertrand RICHARD détaille les hypothèses qui ont été étudiées concernant l’aménagement 

de l’ancienne forge. 

 

6.4. Comité consultatif « voirie » du 13/12/2014 
 

Monsieur Laurent COQUET expose les dossiers étudiés en comité consultatif « voirie ». 

 

La Bigotière : 

… 

La Pichaudière : 

… 

Le Bois de la Motte : 

… 

Les Petites Croix : 

… 

Les Mazeries : 

… 

La Gruère : 

… 

La Boissenotière : 

… 

Entrée et sortie de d’agglomération RD 23 : 

… 

Radar pédagogique : 

… 

Entretien des voies publiques par temps de neige et verglas : 

… 

 

 6.5. Comité consultatif « animations culturelles » du 07/01/2015 
 

Madame Marie-Pierre GUERIN présente une proposition concernant les permanences des élus pour les 

salles. 

 

S’agissant du budget alloué à la culture, il est proposé de raisonner en € par habitant de la commune, … 
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6.6. Comité consultatif « sports » du 12/01/2015 

 
Madame Marie-Pierre GUERIN expose les pistes étudiées au sein du comité, à commencer par les visites 

de City Park à OUDON ou MESANGER. 

 

Il est également fait état des besoins urgents des associations, parmi lesquelles : … 

  

6.7. Commission « urbanisme » du 12/01/2015 

 
Monsieur Bertrand RICHARD présente au Conseil Municipal les demandes d’urbanisme. 

  

7 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

7.1. Demande de l’institut DORLANE 
 

Dans un courrier reçu en date du 5 janvier 2015, l’institut de beauté DORLANE fait part de son manque 

de visibilité et effectue la demande d’un accès piétonnier et d’une taille de la haie. 

 

Le constat étant partagé par le Conseil Municipal,  il va être étudié la question de la taille ou de la 

suppression de la haie. … 

 

7.3. INCIVILITES SUR LA COMMUNE DE COUFFE 
 

… 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que des papiers à caractère islamophobe ont été trouvés 

sur le trottoir à COUFFE, le lundi 12 janvier. L’ayant appris le mercredi 14 janvier, Madame le Maire à 

laquelle se joint le Conseil Municipal en condamnant fermement ces agissements rappelle, sur 

instruction de la gendarmerie, la démarche à suivre en cas de découverte de ce genre de documents. 

 

En premier lieu, il convient de prévenir la gendarmerie et de lui transmettre tous les exemplaires trouvés 

afin d’éviter leur diffusion et de faciliter l’enquête. 

 

En second lieu, il est nécessaire d’en informer la Mairie qui prendra alors les mesures pour éviter la 

diffusion de ce document. 

 

Madame le Maire rappelle qu’une enquête est en cours. 

 

 

 
*** 

Séance levée à 22H55 

 

 
Le procès-verbal est consultable dans son intégralité en mairie 


