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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. Bertrand RICHARD - M. Pascal ROBIN – M. Éric SOULARD 

  

Absents et excusés : M. Dominique NAUD 

  

Pouvoirs : M. Dominique NAUD donne pouvoir à Mme. Josiane BOIZIAU 

 

Secrétaire de séance : M. Bertrand RICHARD 

_______________________________ 

 APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 AVRIL 2015 
 

 

Il est demandé que soit corrigé : 

 

- page n° 5 : remplacer « Martine BAUGET » par « Martine BOUGET ». 

 

Une fois la rectification apportée, le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité. 

 

20h08 : Rémy BOURCIER arrive dans la salle. 

  

1 – RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Madame le Maire informe les Conseillers Municipaux des modalités de recrutement d’un emploi 

d’avenir. 

 

L’embauche d’un emploi d’avenir en renfort des services techniques était l’une des orientations du 

budget 2015. 

  

La Commune a reçu 3 candidats éligibles à ce dispositif les 11 et 12 mai, pour une embauche au 1er 

juin 2015. 

  

En contrepartie de cette embauche, la Commune n’emploiera pas de saisonniers sur les mois de juillet 

et d’août. 

 

Pour rappel, l’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à 75 % du taux horaire brut 

du S.M.I.C. Cette aide s’accompagne d’exonération de charges patronales de sécurité sociale. Ainsi, 

déduction faite des aides de l’Etat (75% du SMIC), le reste à charge mensuel pour la Commune est de 

580 € par mois, soit 6 960 € par an, lorsque l’emploi de saisonniers représentait un coût de 4 400 € 

pour la Commune pour 2 mois et demi de présence. 

En contrepartie de ces aides, la Commune fournira une formation à l’agent via des prestations 

extérieures et un tuteur de la Commune. 

 

Madame le Maire propose le recrutement d’un emploi d’avenir à temps complet pour intégrer le 

service technique et acquérir des qualifications afin d’exercer les fonctions d’agent technique 

polyvalent des espaces verts et des bâtiments. 
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Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 12 mois, renouvelable deux fois, avec 

à la clef une embauche pérenne au sein de la Commune. 

 

Madame le Maire précise que les crédits correspondants sont déjà inscrits au budget 2015. 

 

Le Conseil Municipal 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

 

VU la loi n°2012-1189 du 26/10/2012 et les décrets n° 2012-1210 et 1211 de la 31/10/2012 portante 

création d'une nouvelle section dédiée aux contrats d'avenir dans le code du travail, 

 

VU l'arrêté du 31/10/2012 qui fixe le montant de l'aide financière de l'Etat, 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DÉCIDE : 

 

D’AUTORISER Madame Le Maire à procéder au recrutement d’un emploi d’avenir et à signer les 

pièces s’y rapportant. 

 

DE PRÉCISER que ce contrat à temps complet est à durée déterminée de 12 mois, renouvelable deux 

fois et ne pouvant excéder 36 mois. 

 

  

 

Madame le Maire présente la convention aux Conseillers Municipaux. Il est précisé qu’une 

délibération est nécessaire compte tenu du changement du Conseil Municipal. 

 

Ladite convention est d’une durée de un an avec tacite reconduction. 

 

 Le Conseil Municipal 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

 

VU la convention d’adhésion au service de médecine de prévention du Centre de Gestion de Loire-

Atlantique. 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE : 

 

D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention d’adhésion au service de médecine de 

prévention du Centre de Gestion de Loire-Atlantique annexé à la présente délibération, et les pièces 

s’y rapportant et de futurs avenants. 
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2 – RESTAURANT SCOLAIRE 

 

 

Madame Le Maire rappelle que lors de la séance du 16 avril 2015, le Conseil Municipal avait, dans 

une délibération de principe, délibéré en faveur d’une ouverture du restaurant scolaire le mercredi 

midi, sous conditions : 

 

- Tarification à 4,00€ le repas 

- Une inscription à l’année 

- Une fréquentation moyenne minimale de 30 enfants 

 

Afin de déterminer le nombre d’inscrits pour l’année scolaire 2015-2016, la Commune et Couffé 

Animation Rurale ont mis en place un bulletin d’inscription commun valant pour engagement des 

parents, et retourné au plus tard au 15 mai 2015 en mairie. 

 

Le 19 mai, la commission « affaires scolaires » s’est réunie afin de procéder au dépouillement. Il en 

résulte : 

- Une fréquentation moyenne de 24,91 enfants sur l’année scolaire 2015-2016 

- 4 mercredis avec une fréquentation de 27 enfants 

- 6 enfants dont les parents seraient intéressés mais qui n’ont pas souhaité se positionner. 

 

Ces retours d’inscriptions représentent donc 19 familles sur les 122 de l’école Hugues Aufray, soit 

15,57% des familles. 

 

La Commission « affaires scolaires » propose unanimement d’ouvrir le restaurant scolaire le mercredi 

midi à compter de la rentrée prochaine pour les raisons et dans les conditions suivantes : 

 
- Une fréquentation annuelle moyenne qui devrait être supérieure à 24,91 enfants compte tenu 

de la possibilité d’inscrire les enfants en cours d’année (L’équivalent aujourd’hui de 6 enfants 

intéressés mais ne souhaitant pas s’engager). 

 

- Cette proposition répond aujourd’hui à un besoin bien identifié : 19 familles – 25 enfants en 

moyenne. 

 

- Cette décision d’ouverture du restaurant scolaire sera réévaluée au cours du mois de mai 

prochain (2016), en fonction de la fréquentation de l’année scolaire 2015-2016 et du maintien 

des inscriptions. 

  

- Cette ouverture reste conditionnée à la prise en charge du service des repas par C.A.R. 

 

- Une tarification à 4€ le repas. 

 

 

M. Laurent COQUET rappelle le coût que l’organisation de ce service représenterait pour la 

Commune : 

 

- La Commune, dans son budget primitif affiche une  capacité d’autofinancement net de - 

30 000€.  
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- Le reste à charge estimé de ce service représenterait pour la Commune plus de 5 900 € à 

l’année pour 30 enfants à 4€ le repas.  

 

- Il est précisé que ces dépenses avaient été inscrites au budget primitif 2015 dans l’éventualité 

d’une ouverture du service. 

 

Madame Marie-Pierre GUÉRIN interpelle le Conseil Municipal sur cet aspect financier en demandant 

si la création d’un service et donc de nouvelles dépenses est judicieux compte tenu du contexte 

financier de la Commune qui, en augmentant son fonctionnement, hypothèque ses futurs 

investissements. 

 

Il est précisé que le service sera évalué sur la fréquentation et les coûts qu’il engendre en mai 2016, 

dans le but de déterminer du maintien ou non de ce service pour l’année scolaire 2016-2017. 

 

Madame Céline DÉISS soumet l’idée de l’ouverture du restaurant scolaire le mercredi midi aux 

personnes âgées à partir de l’année scolaire 2016-2017 si les fréquentations de l’année 2015-2016 

étaient jugées insuffisantes. Cette évolution permettrait d’étoffer la fréquentation moyenne du 

restaurant sur le mercredi midi. 

 

20h34 : Madame Le Maire demande à stopper la séance en raison d’un appel téléphonique de la 

gendarmerie. 

20h39 : La séance reprend. 

Madame le Maire demande à reporter la question du restaurant scolaire à plus tard dans la séance 

compte tenu du départ de Monsieur Laurent COQUET et propose au Conseil Municipal de traiter en 

premier lieu de l’avancée des travaux. 

Le Conseil Municipal accède unanimement à cette demande 

 

4.2. Avancée des travaux 
  
Monsieur Bertrand RICHARD présente l’état d’avancement des travaux d’aménagement de la cour de 

l’école. 

  

Il précise que le projet proposé par les enseignantes et qui prévoyait l’aménagement d’une partie en 

herbe n’a pas été retenu compte tenu des exigences liées à l’accessibilité pour les personnes à mobilité 

réduite, mais aussi en raison de l’entretien qui serait alors directement nécessaire à cet espace : tonte, 

désherbage, mais aussi indirectement : entretien de la cour de l’école et des locaux.  

 

Il indique au Conseil Municipal que le projet retenu verra la mise en place d’un béton. Celui-ci n’entravera 

en rien la sécurité des enfants au niveau de l’aire de jeux. Ces travaux débuteront à partir du 26 mai 2015 et 

qu’ils seront terminés pour l’inauguration de l’école le samedi 6 juin. 

 

20h44 : Monsieur Laurent COQUET revient. 

 

Les discussions portant sur l’ouverture du restaurant scolaire le mercredi midi à compter de septembre 

2015 reprennent. 

 

Monsieur Claude LEMOINE soulève le « deux poids deux mesures » qui est appliqué dans le cadre des 

inscriptions au restaurant scolaire le mercredi midi. En effet, 19 familles se sont engagées via un formulaire 

annuel permettant potentiellement l’ouverture du restaurant scolaire. Or, d’autres familles, qui ne se sont 

pas engagées à l’année pourront elles, bénéficier de ce service en ne s’engageant que ponctuellement. 
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Madame Sylvie LE MOAL indique qu’à la vue du nombre d’inscriptions, 24,91 enfants en moyenne 

chaque mercredi, la Commune pourra escompter une plus forte fréquentation une fois le service mis en 

place, ces 24,91 enfants constituant une base solide. 

 

Madame Le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer sur : 

 

- L’ouverture du restaurant scolaire le mercredi midi à compter de la rentrée scolaire de septembre 

2015, si l’association Couffé Animation Rurale s’engage officiellement sur l’année scolaire à 

assurer le service des repas aux enfants. 

- Une évaluation tant sur  la fréquentation que sur le volet financier du nouveau service sera 

effectuée en Mai 2016. De celle-ci découlera la pérennisation ou non du service. 

  

Le Conseil Municipal 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

 

VU les conclusions et la proposition de la commission « affaires scolaires » 

 

 Après en avoir délibéré, à la majorité absolue :  

 

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

 

DÉCIDE : 

 

D’ouvrir le restaurant scolaire le mercredi midi à compter de la rentrée scolaire de septembre 2015, si 

l’association Couffé Animation Rurale s’engage officiellement sur l’année scolaire à assurer le service des 

repas aux enfants. 

 

D’évaluer, tant la fréquentation que le volet financier du nouveau service en Mai 2016, et précise que de 

cette évaluation découlera la pérennisation ou non du service. 

 

 

Madame Le Maire présente les modifications proposées par la commission « restaurant scolaire » sur le 

règlement intérieur du restaurant scolaire. 

 

Monsieur Claude LEMOINE demande à rajouter en page n°2 « le mardi 10 heures pour le repas du 

mercredi ». 

 

Madame Le Maire demande à changer en page n°1 le mot « transfert » par le mot « accompagnement ». 

 

Madame Suzanne LELAURE demande à ne pas faire de cas à part du mercredi, pour lequel les 

inscriptions doivent relever des mêmes modalités que les autres jours. Le « mercredi » est intégré à 

l’article IV du règlement. L’inscription au mercredi midi se fera donc via le formulaire annuel ou via le 

formulaire distribué pour chaque période scolaire, au même titre que les autres journées de la semaine. 

 

Le Conseil Municipal 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

 

VU la proposition de la commission « restaurant scolaire » 

 
 Après en avoir délibéré, à la majorité absolue :  

 
VOTES : 19  POUR : 17  CONTRE : 0  ABSTENTION : 2 



6 
 

DÉCIDE : 

 
D’adopter le règlement intérieur du restaurant scolaire annexé à la présente délibération et précise qu’il 

s’appliquera à compter de la rentrée scolaire de septembre 2015. 

 

3 – RYTHMES SCOLAIRES 

 

 
Madame Le Maire rappelle au Conseil Municipal que La Commission des affaires scolaires de la 

Commune s’est réunie le 20 avril 2015 et s’est prononcée, après étude de la demande du comité de 

pilotage du 9 avril 2015 sur l’organisation qu’elle souhaite adopter  pour les TAM de l’année scolaire 

2015-2016. 

 

L’organisation retenue et proposée par la commission a été présentée lors du comité de pilotage des 

TAM du 5 mai 2015. 

  

En résulte la proposition suivante qui est faite au Conseil Municipal : 

 

 Le maintien des TAM sur la pause méridienne, compte tenu de l’expérience 

plutôt positive de l’année scolaire 2014-2015, notamment sur le plan de 

l’organisation. 

 Le maintien du projet pédagogique actuel qui a su donner satisfaction. 

 La mise en place un jour sur deux d’activités dites « continue » (élaborées, 

choix de l’enfant, avec engagement de l’enfant sur une période donnée) et des 

activités dites « à la carte » (moins élaborées, proposition d’activités aux 

enfants, accompagnement de l’animateur). En effet, il s’agit ici d’une 

transcription des attentes des enfants et d’une adaptation des services à la 

demande. 

 L’appel aux associations et aux bénévoles plutôt qu’à des intervenants 

extérieurs « payants ». 

 La tarification maintenue à 50 € compte tenu du reste à charge de la 

Commune déduction faite des aides de l’État : près de 200 € par enfant. 

 L’inscription à l’année des enfants et l’inscription impossible en cours 

d’année en raison des contraintes du recrutement devant se dérouler au mois 

de juin et des taux d’encadrement à respecter. 

  

Les éléments suivants devront quant à eux être étudiés l’année prochaine en comité de pilotage : 

 La situation des enfants ne fréquentant pas les TAM. 

 Les enfants ne faisant pas leur sieste, trouver un moyen pour qu’ils puissent 

participer aux TAM (jeunes enfants). 

 Un changement des horaires des TAM après les classes. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur ce projet 2015-2016. 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DÉCIDE : 

D’adopter le projet 2015-2016 des TAM comme suit : 

 

 Le Maintien des TAM sur la pause méridienne,  

 Le Maintien du projet pédagogique 2014-2015, 
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 La Mise en place un jour sur deux d’activités dites « continue » et des 

activités dites « à la carte ». 

 L’appel aux associations et aux bénévoles plutôt qu’à des intervenants 

extérieurs « payants ». 

 La tarification maintenue à 50 € compte tenu du reste à charge de la 

Commune déduction faite des aides de l’État : près de 200 € par enfant. 

 L’inscription à l’année des enfants et l’inscription impossible en cours 

d’année. 

 

4 – URBANISME 

  

 

 

Monsieur Bertrand RICHARD rappelle que La Commune est compétente pour délivrer les 

autorisations d’urbanisme depuis qu’elle s’est dotée d’un document d’urbanisme. 

 

La loi ALUR du 26 mars 2014 met fin à la mise à disposition gratuite des services de l’Etat en matière 

d’instruction du droit des sols pour les communes, dès lors qu’elles appartiennent à une communauté 

de 10 000 habitants ou plus. 

 

A compter du 1er juillet 2015, les communes compétentes pour l’instruction du droit des sols doivent 

donc assurer elles-mêmes, ou par le biais d’une structure intercommunale, l’instruction de ces 

autorisations. 

 

La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) a décidé par délibération du conseil 

communautaire, le 18 décembre 2014 de la création du service intercommunal des autorisations du 

droit des sols. 

 

La mise en place d’un tel service ne remet pas en cause la compétence de la commune. Le Maire reste 

l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme sur sa commune et la mairie demeure 

le lieu de dépôt de toutes les demandes. La COMPA se substitue à la DDTM pour la phase 

d’instruction. 

 

La commune pourra bénéficier de cette prestation en passant une convention avec la COMPA, 

conformément aux dispositions de l’article R423-15 du code de l’urbanisme. 

 

La COMPA a validé, par délibération du conseil communautaire en date du 26 mars 2015, une 

convention de fonctionnement qui définit les modalités d’intervention du service ADS de la 

Communauté de communes dans le domaine des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols, 

délivrés au nom de la commune. 

 

La convention serait conclue pour 3 ans, renouvelable par tacite reconduction. 

 

Le Conseil Municipal 

 

VU la délibération de la COMPA n°295C20141812, du 18 décembre 2014, créant un service 

intercommunal d’instruction du droit des sols, 

 

VU la délibération de la COMPA n°032C20152603 du 26 mars 2015 approuvant le projet de 

convention de fonctionnement à intervenir entre la COMPA et les communes concernées, 

 

VU le projet de convention à passer avec la COMPA, annexé à la présente délibération, 
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 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DÉCIDE  

 

- de confier l’instruction du droit des sols au service ADS de la Communauté de Communes du 

Pays d’Ancenis, 

- d’autoriser le maire à signer à cet effet la convention de fonctionnement à intervenir avec la 

COMPA qui détermine les modalités d’intervention du service ADS de la Communauté de 

Communes dans le domaine des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols, délivrés 

au nom de la commune, 

- d’autoriser le maire à prendre les arrêtés de délégation de signature et de commissionnement 

des agents du service ADS. 

 

5 – BÂTIMENTS 

 

 

Monsieur Bertrand RICHARD présente la proposition de création de règlement intérieur de la salle 

des sports travaillé en commission. Il précise que sur ce projet, il convient de  de modifier en page n°2 

« (cf. art. 18) » par « (cf. art.17) ». 

 

Madame Le Maire demande également à modifier en page n°1 « face à sa forte » par « face à la 

forte », ligne n°2. 

 

Dans l’annexe « un mois au moins » est remplacé par « deux mois au moins ». 

 

Il est précisé que le règlement ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2016. 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à la majorité absolue :  

 

VOTES : 19  POUR : 18   CONTRE : 0  ABSTENTION : 1 

 

DÉCIDE : 

 
De créer le règlement intérieur de la salle des sports annexé à la présente délibération et de l’adopter.  

 

 
Il est souligné que la Commune a besoin de manifestations intercommunales et que c’est à cet effet 

qu’une utilisation extra sportive doit être prévue. 

 

Il est rappelé que le tarif appliqué pour la location de la salle depuis 2013 est de 250 €. 

 

Monsieur Laurent COQUET informe le Conseil Municipal qu’une majoration de ce tarif, 

correspondant à l’évolution du coût des fluides depuis deux ans pourrait être appliquée ; ce qui 

reviendrait à un coût de location de 270 € pour deux jours d’occupation. 

 

Le Conseil Municipal 
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 Après en avoir délibéré, à la majorité absolue :  

 

VOTES : 19  POUR : 15  CONTRE : 0  ABSTENTION : 4 

DÉCIDE  

 

- de retenir le tarif suivant pour la location de la salle des sports à des fins extra sportives à 

partir du 1er janvier 2016 : 270 €. 

 

 

Madame Nathalie COURGEON indique aux conseillers municipaux l’usage en matière d’ares : pas 

plus de 25 % du montant de la location. 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à la majorité absolue :  

 

VOTES : 19  POUR : 16  CONTRE : 0  ABSTENTION : 3 

 

DÉCIDE  

 

- de retenir le pourcentage de 25% du prix de la location concernant les ares appliqués pour la 

location de la salle des sports à des fins extra sportives à partir du 1er janvier 2016. 

 

 

Il est précisé au Conseil Municipal que pour la salle polyvalente, deux chèques de caution de 200 € 

sont demandés par la Commune. 

 

S’agissant d’une salle de plus grande taille, Monsieur Laurent COQUET propose de retenir 500 € de 

caution pour la salle des sports. 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à la majorité absolue :  

 

VOTES : 19  POUR : 17  CONTRE : 0  ABSTENTION : 2 

 

DÉCIDE  

 

- de retenir le prix de 500 € de caution pour la location de la salle des sports à des fins extra 

sportives à partir du 1er janvier 2016. 

 

6 – DÉCISIONS DIVERSES 

 

 

Madame Marie-Pierre GUÉRIN indique au Conseil Municipal que l’association « A tire d’ailes » a 

émis la demande pour l’organisation d’une activité de parapente tracté sur le site de la Gaillardière.  
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La viabilité de ce site a été étudiée par le secrétariat de la CDESI constitué des services de l’Etat et du 

service « aide au mouvement » du département qui ont pour objectif de multiplier les petits sites sur le 

territoire pour une activité qui restera ponctuelle.  

 

Madame Marie-Pierre GUÉRIN précise que l’engagement demandé ne serait qu’essentiellement 

administratif par sa reconnaissance officielle de l’activité par le Conseil Municipal via : 

- Un courrier d’autorisation de Madame le Maire autorisant l’inscription au PDESI. 

- Une convention bi ou tri partite pourrait être envisagée pour fixer les modalités d’utilisation 

du site. 

- Un règlement de police inhérent à l’activité devra être établi par la commune. 

- Des panneaux de signalisation et la mise en place d’outils de communication avec les autres 

usagers de l’espace. 

 

Madame Géraldine MOREAU demande ce qu’il en est de l’accord des riverains. 

 

Madame Marie-Pierre GUÉRIN précise que dans le cas où la Commune donnerait son autorisation, 

l’association « à tire d’ailes » se chargera d’assurer, conjointement avec la Commune, la 

communication auprès des riverains. Par ailleurs, il est rappelé que cette demande d’autorisation ne 

vise qu’à officialiser l’organisation de l’activité pratiquée jusque-là quatre fois par an à COUFFÉ. 

Enfin, il est indiqué que cette activité n’engendre aucun désagrément sonore pour les riverains. 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DÉCIDE 

 

D’autoriser Madame le Maire à donner l’autorisation d’inscription au PDESI du site de la 

Gaillardière et de le notifier à l’association « à tire d’ailes ». 

 

 

 

La Commune dématérialise ses actes via l’entreprise « Omniklès » et l’application « OK ACTES », 

grâce à une convention passée avec la Préfecture. 

  

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal de délibérer sur la convention transmise en annexe. Il est 

précisé qu’aucun coût supplémentaire ne sera facturé par « Omniklès » dans le cadre de cette 

prestation. 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DÉCIDE 

 

D’AUTORISER Madame le Maire à signer l’avenant à la convention avec la Préfecture de Loire-

Atlantique. Ladite convention « OK-ACTES » annexé à la présente délibération et portant sur la 

télétransmission du budget à la Préfecture.et les pièces s’y rapportant, ainsi que de futurs avenants. 
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La « Conquérante Couffé Football Club » a transmis à la mairie une demande pour la prise en charge 

du vin d’honneur le 13 juin, pour la clôture du club. 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à la majorité absolue :  

 

VOTE : 19  POUR : 14   CONTRE : 0  ABSTENTION : 5 

 

DÉCIDE 

 

De prendre en charge la fourniture le vin d’honneur pour la clôture du club de la « Conquérante 

Couffé Football Club » le 13 juin 2015. 

Précise que le vin d’honneur ne sera pas servi par les élus du Conseil Municipal. 

 

 

6.4. Transfert de la compétence Assainissement : Désignation de référents 

communaux auprès de la COMPA  
 

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de la COMPA de désigner dans 

chaque Commune un référent « assainissement collectif » et un référent « gestion des déchets ». Il est 

précisé que le rôle du référent est d’assurer le lien entre la Commune et la COMPA  selon les 

modalités suivantes : 

 

- Informer le maire et le Conseil des dossiers 

- Echanger sur les projets de la Commune (programme de réfection de voirie, documents 

d’urbanisme …) ou des tiers (aménageurs, industriels …) 

- Participer à l’examen des réclamations et à la résolution des litiges 

- Participer au suivi des travaux de la compétence de la COMPA sur le territoire de la Commune 

- Participer à l’organisation et au suivi de l’exploitation des ouvrages d’assainissement pour les 

communes en régie. 

 

L’ensemble des référents seraient réunis au moins une fois par an pour un bilan global de l’exercice de 

la compétence. 

 

Madame le Maire demande aux élus qui souhaitent se positionner sur ces fonctions de référent de se 

manifester : 

 

- Concernant le référent « gestion des déchets » : Madame Marie-Pierre GUÉRIN est désignée. 

- S’agissant du référent « assainissement collectif » : Monsieur Eric SOULARD est désigné. 

 

7 – COMMISSIONS ET COMITÉS 

 
7.1. Commission « affaires scolaires » du 20 avril 2015 

 

Madame Sylvie LE MOAL indique au Conseil Municipal que les travaux effectués par la commission 

ont déjà été étudiés plus tôt dans le Conseil Municipal sur la question des TAM. 

 

7.2. Commission « restaurant scolaire » du 22 avril 2015 

 

Madame Sylvie LE MOAL indique au Conseil Municipal que les travaux effectués par la commission 

ont déjà été traités plus tôt dans le Conseil Municipal sur la question de l’ouverture du restaurant 

scolaire. 

 

7.3. Commission « animations culturelles » du 29 avril 2015 
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Madame Marie-Pierre GUÉRIN présente la programmation culturelle 2015-2016.  

 

 

 

7.4. Commission « urbanisme » du 4 mai 2015 

 

Monsieur Bertrand RICHARD présente l’instruction des dossiers d’urbanisme. 

 

7.5. Comité de pilotage des TAM du 5 mai 2015 

 

Madame Sylvie LE MOAL indique au Conseil Municipal que les travaux effectués par le comité de 

pilotage ont déjà été étudiés plus tôt dans le Conseil Municipal sur la question des TAM. 

 

  

8 – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

8.1. Halte-garderie 

 

Lors du Conseil Municipal du 15 janvier, l’affectation de principe des locaux avait été décidée par les 

conseillers. Pour le troisième préfabriqué, il avait pour alors été décidé d’étudier la mise en place de la 

halte-garderie. 

 

Pour rappel, après étude lors de la construction du budget, il avait été décidé de ne pas poursuivre ce 

projet compte tenu des normes à respecter et des coûts à répercuter sur le budget de la Commune. 

 

8.2. Devis des travaux à réaliser 

 

. Aménagement de la cour de l’école : Monsieur Bertrand RICHARD présente les devis pour 

l’aménagement de la cour de l’école : Aire de jeux et aire de jeux à billes. 

 

- 2BTP : 5014,40 € TTC 

- GODIN Maçonnerie : 5840,00 € TTC 

- SARL PRD : 6733,00 € TTC 

 

. Point à temps : Monsieur Bertrand RICHARD indique au Conseil Municipal que le moins disant a 

été retenu pour réaliser les travaux de point à temps. Il s’agit de l’entreprise La Colas avec un tarif de  

780,00 € HT la tonne. 

 

8.3. Incivilités sur la Commune de COUFFÉ 

 

Les incivilités se multiplient : 

- Vols de la salle polyvalente et du « poulailler » de la Commune. 

- Poubelles incendiées. 

- Déjections sur les routes et sur le plan d’eau. 

 

Une information concernant ces incivilités paraitra dans le COUFFÉ INFO. 

 

8.4. Internet de la bibliothèque   

 

La bibliothèque ne dispose plus d’internet. La Commune va faire le nécessaire pour rétablir le réseau. 

 

8.5. SIVU MARLI 
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Madame Le Maire fait un retour aux conseillers municipaux à propos du SIVU MARLI et de l’audit 

réalisé en 2014. 

Celui-ci a fait ressortir une situation financière fragilisée par de faibles réserves. 

L’A.R.S. a financé un audit social, organisationnel et juridique en janvier 2015 afin de répondre au 

sureffectif constaté par le Conseil Général. 

Aujourd’hui, la réorganisation est en cours. Celle-ci vise conjointement un maintien de la qualité du 

service et la réponse aux objectifs budgétaires de l’établissement. 

   
*** 

Séance levée à 23h20 

 


