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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 AVRIL 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 :  

 

Pouvoirs :  

 

Secrétaire de séance : M. Claude LERAY 

_______________________________ 

 APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2015 
 

 

Il est demandé que soient corrigées les erreurs suivantes : 

 

- page n° 9 : remplacer « qu’il trouve dommage de reverser l’excédent de 

fonctionnement sur le budget de la Commune. » par « qu’il trouve dommage de ne 

pas lever la deuxième tranche ». 

- page n°13 : remplacer « Laurent COQUT » par « Laurent COQUET » 

- page n° 17 : remplacer « de domicilié » par « domicilié ». 

 

Une fois les rectifications apportées, le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité. 

  

1 – RESTAURANT SCOLAIRE 
 

2015-04/049 DÉLIBÉRATION DE PRINCIPE RELATIVE A L’OUVERTURE DU RESTAURANT 

SCOLAIRE LE MERCREDI MIDI A COMPTER DE SEPTEMBRE 2015 

 

 

Madame Sylvie LE MOAL présente aux Conseillers Municipaux les travaux réalisés en Comité. 

 

A l’issue des Comités du 5 février et du12 mars durant lesquels ont été menées une étude sur 

l’organisation, sur la demande et sur les finances des différents acteurs : 

 

- La proposition faite au Conseil Municipal repose sur une ouverture du restaurant pour un 

minimum de 30 enfants et un maximum de 60 enfants. 

- La tarification des repas par la Commune serait de l’ordre d’une majoration de 30% à savoir 

4,55€. 

 

En effet, après étude, il apparait que 47 enfants « réguliers » de l’école Hugues Aufray seraient 

potentiellement intéressés par la mise en place d’une restauration le mercredi midi. Concernant l’école 

Saint-Joseph, les demandes varient entre 13 et 42 enfants « réguliers » en fonction d’une mise en place 

ou non d’une garderie le mercredi matin. Ces données sont toutefois à relativiser, aucun engagement 

des parents n’étant demandé jusqu’alors. 

  

L’organisation proposée serait la suivante : 

- La préparation et la facturation du repas par la Commune 

- La facturation de la surveillance du repas par C.A.R. 

Il s’agirait donc ici de la même organisation que pour les vacances scolaires. 
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Monsieur Laurent COQUET présente au Conseil Municipal les données financières de la Commune, 

relatives à la mise en place d’une restauration scolaire le mercredi midi à partir de septembre 2015. 

 

Il est indiqué en préambule que le restaurant scolaire, dans son fonctionnement actuel, c’est-à-dire sans 

l’organisation d’une restauration le mercredi midi représente un « reste à charge » pour la Commune de 

l’ordre de 76 000 € par année civile. 

 
Concernant l’étude financière relative à l’ouverture du mercredi midi, il est précisé que les coûts dégagés 

n’offrent qu’un ordre d’idée, la Commune ne disposant pas d’une comptabilité analytique aboutie sur 

ce service. 

Ont été pris en compte dans les dépenses : les fluides, les dépenses de fonctionnement (entretien, 

réparations …), le coût du personnel, le coût de la part alimentaire. 

Ont été pris en compte dans les recettes : la facturation des repas aux familles selon différents tarifs. 

 

Enfin, il est rappelé que le budget 2015 a été construit de manière à absorber la mise en place éventuelle 

du restaurant scolaire le mercredi midi de septembre 2015 à décembre 2015. 

 

A partir de ces données, Monsieur Laurent COQUET présente le « reste à charge » pour la Commune 

pour 30 enfants, puis pour 45 enfants, en fonction du tarif qui serait appliqué : 

 

- Pour 30 enfants, à 3,50 € le repas, il serait de 6 450 € environ par an. 

- Pour 30 enfants, à 4,50 € le repas, il serait de 5 350 € environ par an. 

- Pour 45 enfants, à 3,50 € le repas, il serait de 5 500 € environ par an. 

- Pour 45 enfants, à 4,50 € le repas, il serait de 3 850 € environ par an. 

 

Monsieur Laurent COQUET interroge le Conseil Municipal sur la viabilité d’une création d’un nouveau 

service public, compte tenu de la santé financière de la Commune.  

 

Madame Céline DÉISS fait remarquer au Conseil Municipal qu’il s’agirait ici de la même organisation 

que pour les vacances scolaires, période pour laquelle les repas sont facturés 3,85 €. Il convient donc de 

s’interroger sur la légitimité d’une facturation différenciée entre le mercredi midi et les vacances 

scolaires. En effet, pourquoi pénaliser ce jour-là plutôt que les jours de vacances scolaires. Dans ce 

système différencié, au nom de quoi les surcoûts seraient supportés par les repas du mercredi 

uniquement. Appliquer un tarif unique serait donc plus pertinent et compréhensible pour les parents, 

d’autant plus que pour la Commune, la différence entre 3,85 € le repas et 4,00 € le repas se jouerait à la 

marge : 150 € à 200 € par an. 

  

Madame Sylvie LE MOAL rappelle qu’il s’agit ici d’une demande d’ouverture de la part de parents et 

que le Comité travaillant sur la question était arrivé à une proposition de majoration du repas de l’ordre 

de 30 %, soit 4,55 € le repas, bien que celle-ci ne couvre pas les frais engagés par la Commune. 

  

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer dans un premier temps sur l’ouverture 

ou non du restaurant scolaire le mercredi midi. 

 

VOTANTS : 19 POUR : 15 CONTRE : 2  ABSTENTION : 2 

 

Le Conseil Municipal valide donc l’ouverture du restaurant scolaire le mercredi midi mais souhaite y 

apposer des conditions quant à la fréquentation, au tarif et à la période d’inscription. 

Il est précisé que les votes se dérouleront de la manière suivante :  

 

- Lors du premier tour, les Conseillers se positionneront sur un élément (nombre d’enfants, tarif, 

période d’inscription) 

- Si aucune majorité n’est dégagée, les conseillers délibèreront sur les deux éléments ayant obtenu 

le plus de voix. 

 



3 
 

. La fréquentation minimale pour l’ouverture du restaurant scolaire le mercredi midi à compter de 

septembre 2015 : 

 

VOTANTS : 19           

 

1er tour : 

. 30 enfants minimum : 6    . 35 enfants minimum : 4   . 40 enfants minimum : 8     . ABSTENTION : 1 

 

2nd tour : 

. 30 enfants minimum : 9    . 40 enfants minimum : 8    . ABSTENTION : 2 

 

La fréquentation minimale pour l’ouverture du restaurant scolaire sera de 30 enfants. 

 

 

. L’inscription à l’année scolaire : 

 

VOTANTS : 19 POUR : 16 CONTRE : 1 ABSTENTION : 2 

 

La condition pour l’ouverture du restaurant scolaire le mercredi midi en septembre 2015 est la mise en 

place d’un système d’inscription à l’année afin de ne pas faire supporter à la Commune de risque 

financier. Les modalités d’inscription se feront travers la transmission d’un bulletin d’inscription aux 

familles qui devront se positionner avant le 7 mai prochain, dans le but de permettre au Conseil 

Municipal de prendre une décision définitive lors de la séance du 21 mai. 

 

. Le tarif : 

 

VOTANTS : 19 

1er tour : 

 . 3,85 € : 4 4,00 € : 8 4,50 € : 5 ABSTENTION : 2 

 

2nd tour : 

 . 4,00 € : 10  4,50 € : 5  ABSTENTION : 4 

  

La condition de tarif pour la mise en place du restaurant scolaire le mercredi midi en septembre 2015 

est de : 4,00 € facturé par repas. 

 

Il est rappelé que les retours des bulletins d’inscription au 7 mai, qui vaudront pour engagement des 

familles, permettront au Conseil Municipal du 21 Mai de décider ou non de l’ouverture du restaurant 

scolaire le mercredi midi à compter de septembre 2015. Par ailleurs, si la condition pour une ouverture 

est respectée, le règlement du restaurant scolaire sera révisé. 

 

2 – DÉCISIONS DIVERSES 

 

2015-04 /050 CONVENTION DE TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE ANIMATION ET GESTION 

DU RÉSEAU LECTURE PUBLIQUE DE LA COMPA 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer sur la validation ou non sur la convention de transfert 

de la compétence animation et gestion du réseau lecture publique à la COMPA et d’autoriser ou non à 

Madame Le Maire à signer ladite convention ainsi que les futurs éventuels avenants. 

 

Il est précisé que les annexes sur le transfert des fonds seront rédigées au cours de l’année et que Madame 

Le Maire signera cette convention à ce moment-là. 
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Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE : 

 

- d’autoriser Madame Le Maire à signer convention de transfert de la compétence animation et 

gestion du réseau lecture publique de la COMPA ainsi que ses éventuels  futurs avenants. 

  

2015-04 /051 AUTORISATION D’UTILISATION DE LA SALLE DE SPORTS POUR LA 

CONQUÉRANTE COUFFÉ FOOTBALL 

 

Pour rappel, lors du Conseil Municipal du 12 février 2015, Madame le Maire présentait aux membres 

du Conseil la demande d’utilisation de la salle des sports pour la Conquérante Couffé Football le week-

end du 13 et 14 juin 2015. 

 

Le Conseil Municipal s’y était prononcé favorablement dans la rubrique « informations diverses » qui 

ne peut donner lieu à délibération officielle. 

 

Madame le Maire demande donc aux Conseillers Municipaux de délibérer officiellement sur 

l’autorisation d’utilisation de la salle des sports pour la Conquérante Couffé Football le week-end du 13 

et 14 juin 2015, dans les conditions suivantes : Extrait du procès-verbal du Conseil Municipal du 12 

février 2015 

 

« . les associations devront s’assurer qu’aucun autre évènement n’est prévu aux dates 

demandées, la priorité étant donnée aux compétitions et pratiques sportives, 

. les associations devront obtenir l’autorisation du SDIS 44, 

. les associations devront prévoir la mise en place d’une moquette afin de protéger le revêtement 

de la salle 

. les associations se chargeront elles-mêmes de la pose et de l’enlèvement de cette moquette 

. un contrat, à l’identique de celui prévu pour le comité des fêtes, devra être signé par les 

associations concernées. 

Ces locations se feront à titre onéreux, au même titre que pour le Comité des fêtes, soit pour un montant 

de 250 €. » 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE : 

 

- D’autoriser la Conquérante Couffé Football à utiliser la salle des sports pour le week-end du 13 

et 14 juin 2015, dans les conditions suivantes : 
 

o L’association devra s’assurer, validation écrite des autres associations, qu’aucun autre 

évènement n’est prévu aux dates demandées , la priorité étant donnée aux compétitions 

et pratiques sportives. 

o L’association devra obtenir l’autorisation du SDIS 44. 

o L’association devra prévoir la mise en place d’une moquette afin de protéger le 

revêtement de la salle. 

o L’association se chargera elle-même de la pose et de l’enlèvement de cette moquette 

o Un contrat, à l’identique de celui prévu pour le comité des fêtes, devra être signé par 

l’association concernée. 
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o La location se fera à titre onéreux, au même titre que pour le Comité des fêtes, soit pour 

un montant de 250 €. 

 
2.1. Tirage au sort des jurés d’assises 2016 
 

Comme chaque année, le conseil a procédé au tirage au sort de citoyens inscrits sur la liste électorale de 

la commune dans le cadre de la préparation des jurés d’assise 2016 du tribunal administratif de Nantes 

soit 6 jurés. 
 

Conformément aux Articles L. 2122-27 du CGCT et 216 du code de procédure pénale, ce tirage au sort 

ne donne pas lieu à délibération mais doit être public. 

Ont été tirés au sort : 
 

- Fanny LÉON     - Audrey GLACET 
- Aurélie PICARD    - Emmanuelle DUPAS 
- Martine BAUGET    - Matthieu CHAUVEAU 

 
3 – URBANISME 

 
3.1. Avancée des travaux  
  

Monsieur Bertrand RICHARD informe le Conseil Municipal de l’avancée des travaux : 

 

- L’extension de la Mairie est terminée, il ne reste plus qu’à meubler la tisanerie. 

- L’aménagement de la cour de l’école est en cours, les services techniques ont coulé le bac à 

sable, ont coulé la dalle et déplacé le train. Il ne restera qu’à réaliser côté maternelle le béton 

balayé, et côté primaire l’aire de jeux à billes. 

 

3.2. Révision du PLU 
 

La commission urbanisme a validé le planning prévisionnel de la révision du PLU : 

- D’Avril à Juin : diagnostic de l’ancien PLU et définition des orientations du nouveau PLU 

- En Juin – Juillet : délibération de prescription du PLU 

- De Juillet à Octobre : choix du bureau d’étude 

Le CAUE, la DDTM et la COMPA accompagneront la Commune sur ces différentes étapes. 

 

4 – COMMISSIONS ET COMITES 
 

4.1. Comité syndical du 4 mars 2015 

 
Le Comité syndical du 4 mars 2015 a voté : 

- Les subventions accordées dans le cadre du CEJ : 266 394 € au total (260 281 € en 2014) 

- L’approbation des comptes de gestion et comptes administratifs 2014  

- Le vote du budget primitif 2015 avec en fonctionnement : 871 641,40 € et en investissement : 

30 468,25 €. 

- La participation des Communes membres : 357 613 € au total, 62 950 € pour COUFFÉ. 

- La facturation des locations de matériel aux Communes : 1 635 € au total, 660 € pour COUFFÉ. 

 

4.2. Commissions développement économique et aménagement du territoire du 23 et du 

24 février 2015 
 

Les Commissions se sont articulées autour des thématiques du transport scolaire, de l’aménagement de 

la gare, de la présentation du Comité du Bassin d’emploi d’Ancenis et de l’adhésion au Groupement 

d’achat de gaz en partenariat avec le SYDELA. 
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4.3. Conseil d’école du 26 février 2015 
 

Le projet de l’école : 2014-2018 a été validé par l’inspecteur de l’académie. 

Le Conseil d’école a fait part de ses demandes financières auprès de la Commune, dans le cadre du 

budget 2015. 

 

Le confort des nouveaux locaux a été salué, mais des demandes d’améliorations ont été formulées : 

- Enlever une partie des grilles qui séparent les 2 cours. 

- Un bac à sable, des espaces pour le jardinage. 

- Un téléphone pour la Directrice car les téléphones portables ne passent pas. 

- Une sonnette. 

- Un parking pour les vélos. 

 

Il a également été rappelé : 

- Que les parents doivent fermer les portes derrières eux et de respecter les horaires. 

- Que l’ordre du jour étant établi par la directrice, les remarques ou demandes des parents doivent 

être transmises 15 Jours avant aux parents élus. 

- Qu’il existe toujours des problèmes de stationnement de la part de parents peu civiques. 

 

Enfin, il est précisé que l’inauguration de l’école se déroulera le 6 juin à 11 heures au sein de l’école. 

 

4.4.Commission affaires sociales du 3 mars 2015 

 
La Commission affaires sociales du 3 mars 2015 propose de mettre en œuvre un projet de réseau de 

bénévoles visitant les personnes dans l’isolement et la solitude. 

La Communication autour de ce projet se fera via le Couffé Info en avril et mai 2015, ainsi que sur le 

site internet de la Commune. 

La distribution du Couffé Info pour les personnes résidant en maison de retraites sera pérennisée à 

compter du mois d’avril. 

 

4.5.Comité consultatif bâtiments du 4 mars 2015 

 
Un bilan de 2014 a été effectué concernant :  

- Les travaux d’entretien réalisés par les services techniques et les entreprises extérieures en 2014. 

- Les consommations électriques des bâtiments communaux en 2014, qui indique une baisse 

générale de leur consommation. Toutefois, les dépenses ont augmenté de 17 % en 5 ans. 

- La consommation en eau potable des bâtiments communaux qui a augmenté. Par ailleurs, les 

tarifs moyens au mètre cube varient beaucoup d’un abonnement à un autre et c’est pourquoi la 

Commune devra mettre à jour ses contrats. 

 

4.6.Commission communication du 9 mars 2015 

 
Une réflexion sur la parution du Couffé Info a été menée et la Commission souhaite proposer au Conseil 

Municipal de procéder de la manière suivante  en 2015 afin de réduire la charge de travail et d’éviter les 

redondances : 

- Faire paraître le bulletin annuel en décembre – janvier 

- Fusionner les bulletins du mois de janvier et de février. 

  

4.7.Comité de pilotage du mercredi du 12 mars 2015 

  
Le comité de pilotage relatif à l’ouverture du restaurant scolaire le mercredi midi à compter de la rentrée 

de septembre 2015 a traité : 
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- Des résultats des questionnaires envoyés aux parents d’élèves concernant leur souhait de voir 

organiser une restauration scolaire le mercredi midi. 

- Des possibilités d’organisation de cette restauration 

- Du statut de C.A.R. sur une ouverture le mercredi, qui serait celui d’un accueil périscolaire. 

 

4.8.Comité consultatif agriculture du 16 mars 2015 
 

Ont été étudiées les questions suivantes par le Comité agriculture du 16 mars : 

 

- La SCA Le Bonheur est dans le pré, dont Charles Chevalier est membre, propose d'accueillir 2 

classes de CE2 (une classe de chaque école) sur une demi-journée en mai ou juin 2016.  

- L’impossibilité pour une Commune d’adhérer à une CUMA. En revanche, il est précisé que les 

communes de moins de 3 500 habitants sont en mesure de faire appel à la CUMA pour 

différentes prestations, sous certaines conditions qui restent encore à définir. 

- La proposition de la Chambre de l’Agriculture de mettre en place une convention dans le cadre 

de la révision du PLU. Cette option, proposée à titre onéreux, impliquerait de détacher le volet 

« environnement » du lot initial pour la consultation des bureaux d’étude. 

- La proposition du FDGDON44 concernant l’adhésion à un plan collectif de lutte contre le frelon 

asiatique sur 3 ans. La commune n'ayant pas d’dée précise du nombre de nids signalés à ce jour. 

Le Comité propose une communication dans le Couffé-Info pour recenser les demandes sur 

cette année et ainsi réfléchir à la solution la plus adaptée pour organiser cette lutte. 

- La définition d’un référent sur les nuisibles. Une seule personne s'est manifestée pour l'instant. 

Aucune autre candidature n'est enregistrée à ce jour. Le Comité propose de faire un essai avec 

ce volontaire. Sa mission lui sera clairement notifiée et il devra rendre compte régulièrement de 

la situation au Comité.  

 

4.9.Comité consultatif Voirie du 21 mars 2015 
 

Il est présenté au Conseil Municipal le suivi des dossiers suivants : 

- Le village de la Verdière : demande de certificat d’urbanisme opérationnel 

- Le village des Thivières : pose d’un plot d’un riverain sur le domaine public 

- Le village des Mazeries : étude d’une pose de buses en sortie de village en direction de LIGNÉ. 

Une rencontre sera organisée avec les riverains et le Conseil Général. 

- Le village des Mazeries : l’entretien des ruelles par le service technique en fonction des saisons. 

- La Favrie : étude sur le croisement avec le Conseil Général. 

- Route de la Pauvardière : stagnation des eaux de ruissellement sur la route du Haut Vieux 

Couffé. Des travaux conséquents sont à réaliser et la commission de donne pas suite au dossier. 

- Le village de la Noue : nettoyage aux extrémités des buses et recharge en pierre de la chaussée 

nécessaires sur le chemin communal au nord du village. 
- Chemin des Poiriers Noirs : Une demande d’implantation d’un bâtiment agricole a été faite au 

fond du chemin situé aux Poiriers Noirs. La commission donne un avis défavorable concernant 

la voirie. (article 3.2.2 du PLU)  
- Impasse de la Guadeloupe : Demande la gérante du salon DORLANE pour la création d’un 

passage direct du chemin piéton longeant la route de Mésanger vers la vitrine du salon 

esthétique. La commission donne un avis favorable à la réalisation de cet accès qui sera à la 

charge  du demandeur. 
- Ex Forge : L’emplacement PMR sera réalisé au plus près du bâtiment. Un pré-traçage de 

nouveaux emplacements sera réalisé afin optimiser l’espace du parking. 

- Stade de la Roche : L’écoulement des eaux pluviales du stade la roche est obstrué au niveau de 

la traversée de l’allée de la Roche. Une étude de nivellement est à réaliser pour une continuité 

pluviale vers la rue du château.   

- Impasse des rosiers : demande de remise en état de la voirie. Cette impasse étant privée, une 

demande de classement dans le domaine public avait été formulée. La mairie prendra contact 

avec l’office notarial concerné pour relancer le dossier 
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- Règlement Voirie : Une sous-commission sera créée pour traiter de cette question.  

  
4.10. Comité animations culturelles  du 25 mars 2015 
 

Les questions suivantes ont été traitées lors du comité animations culturelles du 25 mars : 

- Programmation 2015 – 2016 a été définie. 

- L’état des lieux de l’Althéa va être repensé à la suite de dégradations au niveau du rideau. 

- S’agissant des week-ends, il est souhaité de mettre en place une permanence qui serait tenue par 

les membres des comités. 

- L’inscription de l'Althéa au catalogue du « Trampolino » n'est pas retenue car les spectateurs ne 

viennent pas de Nantes. 

 

4.11. Commission restaurant scolaire du 27 mars 
 

. Le budget prévisionnel de la mise en place d’une restauration scolaire par la Commune a été présenté. 

L’organisation en l’état de la restauration scolaire représente en « reste à charge » en fonctionnement 

pour la Commune : 76 122 €. L’organisation d’une restauration scolaire le mercredi midi représenterait 

un service en plus, de près de 10 200 € de dépenses pour 30 enfants pour la Commune sur 36 mercredis 

(une année civile). 

Le reste à charge pour la Commune dépendrait alors du tarif de facturation aux familles mais il oscillerait 

entre 6 500 € (3,50 € le repas) et 5 300 € (4,50 € le repas) chaque année. 

  
. Les agents se sont présentés dans les classes, ce qui a eu un impact positif non seulement sur les enfants, 

mais aussi sur les agents. 

 

. 70% des familles ont retourné la charte du « vivre ensemble » du restaurant scolaire. 

 
. En 2015, la Commune mettra en place une formation relative à l’accueil des enfants par les agents. 

 

4.12. Commission urbanisme du 30 mars 2015 
 

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

 

4.13. Comité consultatif environnement du 1er avril 2015 
 

Le Comté consultatif « environnement » du 1er avril s’est articulé autour des thématiques suivantes : 

- Les dix panneaux « 0 phyto » seront livrés pour la semaine 15. 

- Le comité regrette vivement que sa proposition d’achat d’une balayeuse n’est pas été retenue, 

bien que 5 000 € aient été prévus au budget pour assurer : 

 Le désherbage mécanique du bourg : via le prestataire VÉOLIA 2 000 € environ 

 Le désherbage des pavés : via ELI et l’ESAT 

- Une communication sur le « 0 phyto » va être mise en place dans le Couffé Info et sur le site 

internet de la Commune. 

- 3 500 € ont été retenus sur le budget 2015 pour le sablage des allées sur la route de Mésanger. 

- La haie de la salle polyvalente va être retirée, au profit de petits bosquets fleuris ne nécessitant 

aucun entretien. Les mâts seront quant à eux déplacés ultérieurement. 

- La COMPA prévoit d’aménager dans un premier  temps les bassins versants au niveau du 

Beusse et du Donneau en 2016. Les étapes suivantes d’aménagement seront réalisées en 2018 

puis en 2020. 

- Le projet de convention initial « PDIPR » porté par la COMPA et la Commune n’a pas connu 

l’unanimité sur COUFFÉ au cours des réunions des propriétaires. Un nouveau fléchage, ne 

concernant que les chemins communaux va être mis en place. 

  
4.14. Groupe de travail : règlement de la salle des sports du 8 avril  
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Le groupe de travail travaillant sur la règlementation de l’utilisation de la salle des sports a terminé de 

rédiger son règlement. Celui-ci doit encore être vérifié et validé sur le plan juridique avant d’être proposé 

au Conseil Municipal. 

 

Ce travail est mené en parallèle d’une nouvelle définition et d’une clarification des tarifs sur l’ensemble 

des salles de la Commune. 

 

4.15. Comité de pilotage des TAM du 9 avril 

 

Le Comité de pilotage des TAM du 9 avril a travaillé sur les retours des questionnaires concernant le 

bilan des TAM à mi-parcours. 

Il en ressort un bon fonctionnement, qui toutefois demande à être amélioré. 

En effet, le Comité de pilotage souhaite étudier la faisabilité d’une mise en place des TAM après les 

classes à compter de la rentrée de septembre 2015. Cette question sera étudiée lors de la réunion du 5 

mai 2015, pour un retour au Conseil Municipal du 21 mai. 

 

4.16. Commission Urbanisme sur le PLU du 13 avril 

 

Monsieur Bertrand RICHARD présente au Conseil Municipal les documents travaillés en commission 

et précise que des rencontres avec le CAUE, chargé de l’étude de l’aménagement du bourg se 

dérouleront le 18 juin et le 9 juillet. 

 

5 – QUESTIONS ET INFORMATIONS  DIVERSES 

 

5.1. Comité sur le handicap 
 

Le samedi après-midi du 6 juin, des animations ludiques sur la sensibilisation aux handicaps, devraient 

être mises en place au sein de l’école Hugues Aufray. 

 

5.2. Demande du Comité de jumelage pour l’utilisation de la salle polyvalente à titre 

gratuit 
 

Madame le Maire lit le courrier de Monsieur CHENOUARD adressé aux conseillers municipaux, reçu 

en date du 2 avril et dont l’objet est la mise à disposition gratuite de la salle polyvalente le vendredi 13 

mai 2016 dans le cadre du groupement des comités de jumelage du Pays d’Ancenis. 

 

Il est indiqué que dans le cadre de cette manifestation, un roulement sera organisé entre les sept 

communes concernées. 

 

Le Conseil Municipal rappelle la règle des deux locations gratuites par an pour chaque association. 

 

Néanmoins, le caractère exceptionnel et intercommunal de cette demande ne permet pas au Conseil 

Municipal de se prononcer unanimement. 

 

Cette décision est donc reportée à un Conseil Municipal ultérieur. 

 
   

*** 

Séance levée à 23h19 

 


