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Etaient présents : Mme Josiane BOIZIAU - M. Rémy BOURCIER - M. Laurent COQUET 
Mme. Martine CORABOEUF - Mme. Nathalie COURGEON - M. Anthony GARNIER - Mme. 
Marie-Pierre GUÉRIN - Mme. Sylvie LE MOAL - Mme. Patricia LEBOSSÉ - Mme. Suzanne 
LELAURE - M. Claude LERAY - Mme. Géraldine MOREAU  - M. Bertrand RICHARD - M. 
Pascal ROBIN - Mme Florence SALOMON - M. Éric SOULARD 
  
Absents et excusés : Mme Sylvie LECOMTE - M. Bruno MICHEL - M. Dominique NAUD 
  
Pouvoirs : Mme Sylvie LECOMTE donne pouvoir à Mme Martine CORABOEUF 
                  M. Bruno MICHEL donne pouvoir à M. Rémy BOURCIER 
                  M. Dominique NAUD donne pouvoir à Mme Josiane BOIZIAU 
 
 
Secrétaire de séance : M. Pascal ROBIN  
 

 
 APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2015 

 

Il est demandé que soit modifié les points suivants :  
 

- page 7 : remplacer «18 pour et 1 abstention» par « à l’unanimité  », 
- page 8 : remplacer «15 pour et 3 abstentions » par «14 pour et 4 abstentions », 
- page 8 : remplacer « aménagement bitumé de la cour » par «  aménagement 

de l’ilot bétonné » 
- page 13 : remplacer « une maquette de la plaquette culturelle est distribuée » 

par « une maquette de la plaquette culturelle est présentée », 

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

1- ADMNISTRATION GÉNÉRALE 
 

 

1.1 Démissions conseillers municipaux 
 
Madame le Maire donne lecture en séance des courriers reçus le 15 juin dernier faisant part 
de la démission de ses fonctions de Madame Céline DEISS et de Monsieur Claude LEMOINE. 
 
Il est indiqué que Madame Céline DEISS est remplacé par la personne suivante sur la liste 
enregistrée en Préfecture soit Bruno MICHEL. 
 
Il est indiqué que Monsieur Claude LEMOINE est remplacé par la personne suivante sur la 
liste enregistrée en Préfecture soit Claire GOURET. 
 
Madame Claire GOURET a fait part de sa démission de ses fonctions le 18 juin dernier. Elle 
est remplacée par la personne suivante sur la liste enregistrée en Préfecture soit Florence 
SALOMON.  
 

 

 

 
Madame le Maire indique que lors Conseil municipal du 22 avril 2014, il a été fixé le nombre 
de membres du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale soit 10 
membres dont 5 élus municipaux auxquels s’ajoute le président. 
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Le Code de l’Action sociale et des Familles stipule qu’en cas de démission d’un élu municipal 
membre du Centre Communal d’Action Sociale, le siège vacant doit être pourvu par un 
conseiller municipal de la liste qui avait obtenu le siège. 
 
En l’espèce, Madame Céline DEISS, a fait part de sa démission de ses fonctions de conseillère 
municipale le 15 juin dernier. A ce titre et dans les conditions stipulées ci-dessus, madame Le 
Maire lance un appel à candidature pour remplacer le siège vacant. 
 
Monsieur Rémy BOURCIER, conseiller municipal ayant reçu pouvoir de Bruno MICHEL, fait 
part en séance de la candidature de Monsieur Bruno MICHEL.  
 
Vu l'article R 123-7 du code de l'action sociale et des familles  
 
Le Conseil Municipal 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
DÉCIDE DE:  
 
Désigner le membre élu suivant pour assurer une représentation au sein du conseil 
d’administration du CCAS :  

 
- Bruno MICHEL  

 

 
Madame le Maire indique que suite au redécoupage cantonal effectif depuis le 30 mars dernier, 
le Canton de Ligné n’existe plus. Ainsi le SIVOM du Canton de Ligné doit changer de 
dénomination. 
 
Lors du dernier Comité Syndical, les membres présents ont délibéré et validé le nouveau nom 
du SIVOM, à savoir : SIVOM du Secteur de Ligné. 
 
Toutefois afin d’officialiser cette nouvelle dénomination, il convient aux communes membres 
de délibérer au sein de leur conseil municipal, et d’approuver le nouveau nom du SIVOM. 
 
Le Conseil Municipal 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
DÉCIDE :  
 
D’approuver La nouvelle dénomination du SIVOM à savoir : SIVOM du Secteur de Ligné 
     

 

Madame Le Maire rappelle que lors d’une réunion de travail informelle (17 juin 2015) à 
destination des élus municipaux une présentation des projets d’aménagements fonciers du 
centre-bourg et en particulier l’aménagement du site de l’école privée située rue Saint Jérôme 
a été effectuée.  
A ce titre, la municipalité a sollicité l’Agence Foncière Départementale afin d’obtenir des 
informations sur la mission de cet établissement public foncier local créé en juin 2012, auquel 
le Conseil communautaire de la COMPA a adhéré par une délibération du 12 février 2012. 
 
Il est indiqué que l’Agence Foncière peut à la demande des communes négocier et mener les 
procédures permettant de constituer un stock foncier en amont de la phase de réalisation de 
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projets d’aménagement public. Elle a également  pour mission de se porter acquéreur de 
propriétés foncières pour le compte des communes, qui peuvent opter pour un remboursement 
par annuités (incluant les frais de portage et de gestion) ou par un remboursement in fine. 
Il est indiqué que l’Agence a établi un programme pluriannuel d’intervention ayant pour objectif 
la lutte contre l’étalement urbain, et dont les axes d’intervention sont : l’habitat, les 
équipements publics, les activités économiques, les réserves foncières et les espaces 
agricoles et naturels. 
 
Sur rapport de Madame le Maire,  
 
Considérant l’opportunité de solliciter l’Agence foncière de Loire-Atlantique au titre du projet 
d’acquisition et de portage des biens susvisés : 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 
DÉCIDE DE :  
 

- Donner son accord de principe pour collaborer avec l’Agence foncière (négociation et 
portage foncier du projet), 
 

- Autoriser Madame le maire ou son représentant à mener les négociations d'acquisition 
et la mise au point de la convention de portage foncier en lien avec l'Agence Foncière 
de Loire-Atlantique, 

 
- La convention de portage foncier devra être approuvée lors d'un 

prochain Conseil municipal 

 

2- FINANCES 
     

 
 

Madame Le Maire rappelle que le Conseil municipal a délibéré en avril et juin dernier pour 
l’ouverture du restaurant scolaire à compter de la rentrée prochaine les mercredis en période 
scolaire. L’encadrement des enfants pendant ce déjeuner sera confié aux animateurs de 
l’ALSH géré par l’association C.A.R. 
 
Il est également rappelé que lors de sa séance du 11 juin dernier, le Conseil municipal a voté 
le tarif du repas applicable aux enfants à compter de la rentrée prochaine le mercredi soit 4 €. 
 
Madame le Maire propose au  Conseil Municipal de se prononcer sur la tarification du repas 
adulte du restaurant scolaire le mercredi pendant la période scolaire à compter du 1er 
septembre 2015. 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 
DÉCIDE DE :  
 

- Fixer à 4,00 €  le tarif du repas adulte au restaurant scolaire le mercredi pendant la 
période scolaire à partir du 1er septembre  2015. 

 
 
 

 

Madame Le Maire rappelle que comme chaque année dans le cadre de la mise en place de 
la régie de recettes de la salle de spectacle de Couffé, il convient de déterminer les tarifs des 
spectacles produits à l’Althéa pour la saison culturelle 2015-2016 : 
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 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 
DÉCIDE DE : 
 

- Voter les tarifs des spectacles de la saison culturelle 2015-2016 comme suit :  
 
Tarifs plein                        Tarif Réduit : 15 à 18 ans, étudiants et demandeurs  

d’emploi 

                 

 1spectacle    9 €                    5 € 

 Pass 3 spectacles  22 €                    10 € 

 Pass 4 spectacles           28 €           13 € 

 Pass 5 spectacles           32 €                                    15 € 
 

 Gratuité pour les moins de 15 ans  
  

 Spectacles :  
 Concert « ARCHI DUCHESSE», le 26 septembre 2015,  

 Spectacle musical « LES SŒURS TARTELLINI», le 9 octobre 2015,  

 Projection numérique « LE MÉCANO DE LA GENERAL», le 11 décembre 2015, 

 Théâtre « LES SARDINES GRILLÉES », le 16 janvier 2016 

 Théâtre « KWAL CHRONIQUES DES BOUTS DU MONDE », le 19 mars 2016, 

 Théâtre « ENQUETES SUR CONTES », le 2 avril 2016 
 

 

 
Monsieur RICHARD, adjoint aux travaux, expose aux membres du Conseil municipal la 
proposition conjointe de la commission travaux et voirie concernant la facturation des travaux 
de busage aux riverains. 
 

Il est rappelé le busage de fossés sur la commune peut correspondre à 3 situations :  
- L’entrée charretière pour un accès à la propriété, le propriétaire est à l’origine de la 

demande. 

- Le busage « de confort » consiste à buser le complément de l’entrée charretière au 

droit de la propriété. Le propriétaire est à l’origine de la demande. 

- Le busage « de sécurité » assure une continuité piétonne ou liaison douce au droit de 

plusieurs propriétés. L’origine de la demande émane d’associations de riverains ou de 

la collectivité. 

La réalisation des travaux peut se faire par les services techniques ou par une entreprise.  
Il est précisé qu’une demande de permission de voirie est nécessaire. Elle permet à une 
entreprise ou un particulier de réaliser des travaux sur le domaine public sous contrôle des 
services techniques de la commune. 
 
Il est proposé la tarification des travaux de busage de la façon suivante : 

- « Busage entrée charretière » : la commune prend en charge 60% du coût de 
l’opération d’aménagement. Le reste à charge pour le riverain correspond à 40 % du 
coût de l’opération  

 
- « Busage de confort au droit de la propriété » : La commune prend en charge le coût 

des matériaux. le busage avec remblai terre pour enherbement est facturé 20 € TTC 
le mètre linéaire au riverain. Le busage avec empierrement est facturé 40 €TTC le  
mètre linéaire au riverain 
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- « Busage de sécurité au droit de la propriété, pour circulation douce » : le busage est 
facturé 20 €TTC le  mètre linéaire au riverain 

 
 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 
DÉCIDE DE : 
 

- Valider la répartition du coût des travaux de busage de fossés tels que présenté ci-
dessus 

 
- Les demandes de busage aux entrées charretières sollicitées par un tiers au droit du 

domaine public feront l’objet d’un devis spécifique de la part des services municipaux 
afin de connaitre le coût de l’opération d’aménagement. Le visa du demandeur vaudra 
acceptation du devis d’un montant égal au coût de revient de l’opération 
d’aménagement (achat matériaux, location de matériel et coût de la main d’œuvre). La 
réalisation des travaux se fera en régie ou sera confiée à un prestataire.  
 

 

2.4 Information souscription ligne de trésorerie de 400 000 €   

Il est rappelé que lors de sa séance du 11 juin 2015, le Conseil municipal en vertu de l’article 

L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales a donné délégation à Madame le 

Maire pour « réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par 

le Conseil municipal de 400 000 € ». 

Madame Le Maire informe qu’une consultation auprès de trois organismes bancaires a été 

lancée afin de souscrire une ligne de trésorerie d’un montant de 400 000 €. 

Après analyse des propositions, l’offre la plus attractive pour la collectivité a été retenue 

auprès du CRÉDIT MUTUEL comme suit : 

- Durée de la ligne : 1 an (renouvelable 1 an) 
- Frais de dossiers : néant 
- Commission d’engagement : 400 € 
- Commission de non utilisation : 0,15 % 
- Taux EURIBOR 3 mois : 1,20 % 

 

3-URBANISME 
 

 
Madame le Maire rappelle que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune a été approuvé le 20 
avril 2007, révisé le 18 décembre 2009, modifié le 20 mai 2011. 
La commune de Couffé doit tenir compte de toutes les évolutions juridiques et législatives intervenues 
depuis son approbation. Le socle législatif se compose de la Loi « Solidarité et renouvellement Urbain 
du 13 décembre 2000, la Loi « urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, la Loi « Engagement national pour 
le Logement » du 13 juillet 2006, la Loi dite « Boutin » du 25 mars 2009, la Loi Engagement national 
pour l’Environnement dite Grenelle I du 3 août 2009, la Loi Grenelle II du 12 juillet 2010, la Loi pour 
l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové publiée le 24 mars 2014 et la Loi d’Avenir pour 
l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014. 
 
Compte tenu des dernières évolutions législatives, Madame le Maire présente les motifs qui justifient la 
mise en révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : 
 
 
-Respecter le principe de gestion économe de l’espace ; 
 
-Maîtriser l'urbanisation pour les 10 à 15 ans à venir ; 
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-Réviser le document d'urbanisme de 2007 pour une mise en compatibilité avec le SCOT approuvé le 
28 février 2014 et exécutoire depuis le 10 mai 2014, et dont les éléments  constitueront une base de 
référence pour la définition du projet d'aménagement communal ; 
 
-Valoriser les trames vertes et bleues dans une perspective de protection et de développement de la 
biodiversité ; 
 
-Préserver et valoriser le cadre de vie, les espaces naturels, les zones humides et intégrer dans le projet 
d'aménagement la dimension paysagère ; 
 
-Mener une politique de l'habitat qui sera compatible avec le PLH approuvé le 28 février 2014 et 
exécutoire depuis  le 17 mai 2014 ; 
 
-Définir une politique d'ouverture à l'urbanisation privilégiant le centre bourg et en menant une réflexion 
sur le devenir des hameaux ; 
 
-Prendre en compte les réflexions sur l’évolution de la ZAC du « Chêne Pierre » ; 
 
-Prendre  en compte l’étude sur l’évolution urbaine de la commune réalisée par le CAUE en 2015 ; 
 
-Favoriser le parcours résidentiel et la mixité sociale dans les projets d’aménagement ; 
 
-Préserver  l'économie agricole et les espaces qui lui sont dédiés ; 
Assurer le maintien et permettre le développement des activités commerciales, artisanales et de service 
pour répondre aux besoins de la population et notamment à l'exigence de proximité ; 
 
-Poursuivre la dynamique d’équipements collectifs ; 
 
-Participer au développement des transports collectifs ; 
 
-Définir une politique foncière pour la mise en œuvre des projets communaux ; 
 
-Créer et favoriser les modes de déplacement doux entre les zones d'habitat et les équipements, en lien 
avec les dessertes en transport sur la commune ; 
 
-Favoriser le développement des technologies numériques ; 
 
-Prendre en compte la capacité de développement des énergies renouvelables sur le territoire y compris 
dans les aménagements futurs ; 
 
-Prévenir les risques et optimiser les ressources naturelles ; 
 
-Prévoir une gestion alternative des eaux pluviales ; 
 
Toutes les réflexions doivent concourir à favoriser le renouvellement urbain, préserver la qualité 
architecturale, le développement de l’agriculture et l'environnement, tout en maintenant les capacités 
de développement de la commune. 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 110, L 121-1 et suivant, L 123-1 à L 123-20 et R 
123-1 à R 123 -25, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 avril 2007 ayant approuvé le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) 
 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 
DÉCIDE DE : 
 
 
1 - Prescrire la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) sur l'ensemble du territoire communal 

conformément aux articles L. 123-1 et suivants, R. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 
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2 - Mener la procédure selon le cadre défini par les articles L. 123-6 à L. 123-10,  R 123-16, R 123-17, 
R 123-20 du code de l'urbanisme et R 112-1-10 du Code Rural en ce qui concerne l'association et 
la consultation des diverses personnes publiques ; 

 
3 - Fixer pendant toute la durée des études et sur toutes les études, les modalités de concertation avec 

la population, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants 
de la profession agricole, prévues par les articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme de la 
façon suivante :  

 
 une information « suivie  PLU » dans les comptes rendus du Conseil Municipal, dans le 

bulletin municipal et sur le site internet de la commune ; 
 la mise à disposition du projet de PLU en mairie, aux jours et heures d’ouverture au public, 

et d’un registre qui permettra à chacun de communiquer ses remarques ;  

 l’organisation d’une réunion publique avec la population 
 

La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si 
cela s’avérait nécessaire. 
 

 cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise 
au point du projet de PLU. 

 A l’issue de cette concertation, Mme le Maire en présentera le bilan au conseil municipal 
qui en délibérera et arrêtera le projet de PLU. 

 
4 - Donner autorisation au Maire pour signer toute convention qui serait nécessaire à la mise à 

disposition des services de l'Etat et de demander que les services de la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer assistent la commune au cours des études de cette révision ; 

 
5 - Solliciter de l'Etat une dotation pour compenser la charge financière de la commune correspondant 

aux frais matériels et aux frais d'études et de numérisation  liés à la révision du plan local 
d'urbanisme ; 

 
6 - Inscrire les crédits nécessaires au financement des dépenses afférentes à l'étude du plan local 

d'urbanisme au budget des exercices considérés ; 
 
7 -  Charger un cabinet d’urbanisme spécialisé de réaliser la révision du PLU, lequel sera désigné après 

consultation ; 
 
8 -  Donner l’autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestations ou de 

services concernant la révision du PLU ; 
 
 
Conformément à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, la présente délibération sera notifiée à 
l’ensemble des personnes publiques associées et notamment : 
 

- au préfet ; 
- aux présidents du conseil régional et du conseil départemental; 
- aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et 

de la chambre d'agriculture ; 
- au président de l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du 

SCOT (COMPA); 
- au Syndicat Départemental des Appellations des Origines Contrôlées (SDAOC) et  

l’Institut National de l’origine et de la qualité (INAO) 
- à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. 
- aux maires des communes limitrophes ; 
- au Service Départemental d’Architecture et du Patrimoine; 
- à l’autorité compétente en matière des transports urbains ; 
- à l’autorité compétente en matière de programme local de l'habitat; 
- Syndicat départemental d’électrification (SYDELA) et celui d’Eau Potable (Atlantic’Eau) ; 
- à la délégation régionale du centre national de la propriété forestière ;  

 
 Ces personnes publiques associées peuvent demander à être consultées, sur leur 
demande, au cours de l’élaboration du PLU. Les associations locales d’usagers ainsi que les 
associations agréées mentionnées à l’article L 252-1 du Code Rural sont également consultées, à leur 
demande. 
 
 Par ailleurs, le Maire peut recueillir l’avis de tout organisme ou association compétent en 
matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture, d’habitat et de 
déplacement. 
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 Conformément à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera 
l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention en caractères apparents dans un journal 
diffusé dans le département : 

 

4-AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 

Madame LE MOAL présente aux membres du Conseil municipal le projet de convention 
relative à la mise à disposition du Service de restauration scolaire pour L’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement les mercredis en période scolaire à compter du 1er septembre prochain.  
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

 Article 1 : Parties   

Cette convention contractualise le partenariat entre :  
- D’une part La Commune de Couffé, représentée par Madame Le Maire, Madame Martine 
CORABOEUF,     
- Et d’autre part, L’association Couffé Animation Rurale, représentée par la Présidente, Madame 
Murielle MICHAUD,  
 

 Article 2 : Objet  

La présente Convention fixe les conditions dans lesquelles la  Commune de Couffé élabore les repas 
et met à disposition le service du restaurant scolaire situé rue des Vignes à destination des enfants 
utilisateurs de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement géré par l’association Couffé Animation Rurale.  
Cette convention  concerne le service qui se déroulera le mercredi midi durant les périodes scolaires 
de l’année 2015-2016 conformément au calendrier scolaire. 
En cas de modification par l’Inspection Académique des jours scolaires (classe le mercredi toute la 
journée), Couffé Animation Rurale n’assurera pas d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement et le service 
de restauration.  
 

 Article 3 : Durée  

La présente Convention est établie pour une période d’un an à compter du 1er septembre 2015, 
renouvelable par tacite reconduction sous condition de réaliser un bilan annuel.  
Un bilan sera réalisé en décembre prochain entre les signataires.  
Un bilan du fonctionnement sera réalisé entre les signataires en juin de chaque année. A ce titre la 
Commune pourra obtenir de l’association tous documents concernant les inscriptions à l’ALSH du 
mercredi.  
La présente convention pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une des parties signataires : 

Pour la commune, conformément à la délibération du Conseil municipal n°2015-05/054 du 21 
mai 2015 stipulant une fréquence minimale moyenne annuelle de 25 enfants. 
 
Pour l’association Couffé Animation Rurale sur la base minimale de 7 enfants inscrits à l’ALSH 
chaque mercredi.  
 

 Article 4 : Définition et étendue de la prestation 

Un agent communal sera en charge de la préparation des repas et l’entretien des locaux.  
Les animateurs utilisateurs du service devront exécuter différentes tâches : 
 - mettre le couvert 
 - servir les plats individuellement (plats pour 6 personnes posés au centre des tables) 
 - desservir les tables et poser la vaisselle sur les chariots 
 - nettoyer les tables 

 Article 5 : réservation des repas 

Les modalités de réservation des repas sont fixées dans le règlement intérieur du restaurant scolaire. 
L’agent comptable de la commune sera chargé de transmettre au responsable du restaurant scolaire et 
au directeur de l’association la liste des enfants ayant réservés un repas. Cette liste sera transmise une 
semaine avant l’ALSH (soit le jeudi).  
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 Article 6 : Prix du repas 

Conformément à la délibération n° 2015-06/070  du Conseil Municipal, le prix unitaire du repas enfant 
est fixé à 4 €. 
Conformément à la délibération n° 2015-07/076 du Conseil Municipal, le prix unitaire adulte (animateur) 
est fixé à 4 €. 
Le prix unitaire du repas pourra faire l’objet d’une révision annuelle par délibération du Conseil 
municipal. L’association devra en être informée par écrit deux mois francs avant la mise en application 
de nouveau tarif. 
Les modalités de majoration du repas en cas d’absence de réservation sont fixées dans le règlement 
intérieur du restaurant scolaire. 
Les modalités de facturation du repas en cas d’absence du rationnaire sont fixées dans le règlement 
intérieur du restaurant scolaire. 

 Article 7 : Décompte et Paiement du repas 

Un animateur de l’ALSH s’engage sur site, chaque mercredi, à décompter le nombre d’enfants présents 
par rapport à la liste transmise par l’agent comptable. Il indique les coordonnés des enfants déjeunant 
dont le repas n’a pas fait l’objet d’une réservation.  Cette liste est ensuite donnée à l’agent communal.  
L’agent communal en charge de la confection des repas assurera un décompte (« badgeage ») des 
enfants présents  permettant  de comptabiliser, à chaque repas, le nombre de rationnaires présents et 
ainsi générer la facturation aux familles. 
Les repas des animateurs seront également décomptés et facturer à l’association Couffé Animation 
Rurale. 
Les dispositions du présent article de la convention, sont fixées dans le respect et en application des 
règles de la comptabilité publique. 
Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de réception de la facture. 

 

 Article 8 : Modalités de préparation des menus 

 
o Composition des menus 

Les menus sont conçus par le responsable du restaurant municipal dans le respect des règles 
suivantes: 
 -équilibre diététique et nutritionnel, 
 -variété de choix sur une semaine, 
Les menus comportent les cinq composantes suivantes : 
 -une entrée : crudités, légumes cuits… 
 -un plat protidique : viande, poisson, œufs … 
 -un plat d’accompagnement : légumes et/ou féculents… 
 -un dessert : fruits, compote, laitage… 
 - le pain est compris dans la prestation. 
Les repas servis sont intégralement préparés sur place à partir de matières premières rigoureusement 
sélectionnées par le responsable du restaurant municipal. 

o Pique-niques 

Aucun pique-nique ne sera confectionné par le service de restauration municipal.  

 Article 9 : Spécifications de salubrité 

La Commune déclare s’engager à appliquer les textes réglementaires et les recommandations en 
matière d’hygiène alimentaire, de salubrité, de diététique et d’équilibre alimentaire. 

 Article 10 : Dispositions relatives à la sécurité 

Couffé Animation Rurale s’engage à : 
- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et des consignes particulières 

relatives aux modalités d'utilisation du bâtiment et s'engage à les appliquer, 
 

- avoir constaté l'emplacement des moyens d'extinction et avoir pris connaissance des itinéraires 
d'évacuation et des issues de secours. 

 
Au cours de l'utilisation des locaux, Couffé Animation Rurale s'engage à contrôler les entrées et sorties 
des enfants et à mettre en œuvre et faire respecter les règles de sécurité. 
La Commune se réserve le droit de prendre toutes mesures de sanctions, voire d'exclure l'enfant ou le 
rationnaire pour tout manquement à la discipline 
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Tout dommage, détérioration volontaire imputable à un enfant et causé au préjudice de la Commune 
sera supporté par ses parents ou son représentant légal.  

 Article 11 : modalités d'utilisation de la salle 

 
L'utilisation des locaux s'effectuera dans le respect de l'ordre public, de l'hygiène et des bonnes mœurs, 
sous l'autorité des animateurs chargés de l’encadrement. 
Ils s'engagent à : 

- veiller à utiliser de façon économe les sources d'énergies (éclairage, chauffage…), 
 

- veiller à ce que la tranquillité et le bon ordre ne soit pas troublés par son fait ou celui des personnes 
présentes dans les locaux, 

 
- informer immédiatement la commune de toute dégradation des lieux. 

 
- utiliser un seul sanitaire afin d’éviter le nettoyage de tous les locaux de propreté 

 

 Article 12 : règlement intérieur et charte du restaurant scolaire 

Le règlement intérieur du restaurant scolaire fait partie intégrante de la présente convention. 
A ce titre l’association Couffé Animation Rurale  devra signaler à la commune par écrit toutes infractions 
au règlement et à la charte d’utilisation du restaurant scolaire.  

 Article 13 : Assurances 

Couffé Animation Rurale s'engage à souscrire une police d'assurance responsabilité civile auprès d'une 
compagnie. L’association devra justifier de la souscription de cette assurance et joindre une copie de 
l'attestation à la Commune. 

 Article 14 : Clauses résolutoires 

A défaut d'exécution de l'une ou l'autre des clauses et conditions de la présente convention, et après 
une mise en demeure écrite de la commune restée sans effet, la présente convention sera résiliée de 
plein droit au bout d'un mois. 
 
 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 
DÉCIDE DE : 
 

- Approuver la convention telle que présentée 
- Autoriser Madame le Maire à signer la présente convention 

 

4.2 Rentrée scolaire  

 
Madame LE MOAL présente une synthèse du conseil d’école (cf. compte-rendu du 23 
juin) en particulier les points suivants : 

- « L’équipe enseignante regrette ce qui s’est passé en fin d’année et désire travailler 
dans une ambiance sereine et conviviale ». 

- Il est constaté une baisse des effectifs, à ce jour 169 inscriptions dont 10 PPS. A ce titre, 
l’inspecteur d’Académie a demandé que pour la rentrée, l’école soit organisée sur la base 
de 6 classes (Fermeture à suivre). Il est rappelé que le seuil d’ouverture est basé sur 156 
élèves + 2. La décision du maintien d’une classe sera prise la semaine de la rentrée par 
l’Inspection Académique. Il est précisé que la nomination du poste de directeur sera 
officialisée à la rentrée. 
Certains élus s’interrogent sur la raison de cette baisse des effectifs.   

 

 Voir comptes rendus conseil école, comité de pilotage et réunion C.A.R. 
 
Madame LE MOAL présente une synthèse de la commission affaires scolaires (cf. compte-
rendu du 18 juin) en particulier les points suivants : 
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- Un bilan quantitatif et qualitatif des TAM est présenté. De manière globale les objectifs 
pédagogiques sont atteints. Il est constaté une baisse de la fréquentation depuis la 
période 4. Pour l’année 2015, le projet pédagogique est identique. Il est souligné qu’une 
communication importante a été mise en œuvre tout au long de l’année auprès des 
familles et des partenaires. Une formation pour les animateurs est programmée en 
partenariat avec le SIVOM en 2015. 

- Il est précisé que 68 dossiers d’inscriptions ont été reçus dans les délais, cela nécessitait 
le recrutement de 4 animateurs. La commission affaires scolaires a accepté 17 dossiers 
retardataires nécessitant ainsi le recrutement d’un 5ème animateur. Une animatrice a été 
recrutée (pas d’autres candidats). 

- Une réflexion s’est engagée pour réaliser un temps fort commun TAM et école, il est 
proposé l’animation d’un marché de Noël, le 11 décembre à l’Althéa. Il est précisé qu’à 
cette date la salle est déjà occupée.  

- Une formation à destination des agents de service du restaurant scolaire va être 
programmée aux vacances de la Toussaint.  

- Il est indiqué que la compétence informatique gérée par l’Education nationale va être 
transférée aux communes. Cela aura un impact financier important sur le budget de 
fonctionnement de la commune et le coût par élève.   
 

 
Madame LE MOAL présente une synthèse du comité de pilotage (cf. compte-rendu du 30 
juin) en particulier les points suivants : 
 

- L’organisation des T.A.M en fin d’après-midi sera étudiée par le comité durant l’année. 
- La gestion de la sieste des enfants et notamment le respect des horaires d’arrivée des 

familles est évoqué. Une communication sera faite aux familles pour rappeler les horaires 

- La question de la gestion des enfants ne faisant plus la sieste en fin d’année scolaire 
devra être étudiée dans les prochains mois. 

- La sécurisation de la porte du hall d’accueil (porte fermée) devra être étudiée 
prochainement. 

- Un trombinoscope des adultes encadrants les enfants sur le temps de la pause 
méridienne sera réalisé en début d’année scolaire 

- Un temps convivial est proposé aux enseignantes pour faire connaissance avec les 
agents de la pause méridienne (réunion de pré-rentrée des équipes municipales).  

- La directrice demande la suppression de la signature du directeur sur la charte du 
restaurant scolaire. Cela pose la question de la continuité éducative.  

 

Madame LE MOAL présente une synthèse des réunions avec L’association C.A.R. (cf. 
compte-rendu du 2 et 13 juillet) en particulier les points suivants : 
 
 
 

- Il est indiqué que L’association C.A.R. va mettre en place à compter de la rentrée de 
septembre un système de  pointage des enfants (badges passés à l’arrivée et à la sortie). 

- Monsieur MORIN annonce que les enfants seront pris en charge par les animateurs de 
CAR à 16h30 ! Or l’école terminant à 16h20 il est du ressort de l’association de gérer les 
enfants dès 16h20. 

- Il est indiqué que tous les enfants restants sur la cour et dont les parents auront réglées 
leur adhésion auprès de l’association (carte d’adhérent  de 16 euros) seront pris en 
charge par les animateurs.  

- Lors d’une seconde rencontre avec les membres du conseil d’administration de C.A.R. Il 
a été confirmé que les animateurs de C.A.R pendraient en charge tous les enfants qui 
restent sur la cour dès la sortie des classes soit à 16h20.  
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5-DÉCISIONS DIVERSES 
 

 
Madame GUÉRIN rappelle aux membres du Conseil municipal que Le parc éolien des Hautes 
Landes situé sur la commune de Couffé et Mésanger est exploité par ABO WIND. Cette 
société spécialisée dans le développement, la construction et l’exploitation de fermes 
éoliennes avait réalisé au préalable une étude d’impact en réponse aux haies coupées lors 
des travaux et à l’impact sur l’avifaune et les chiroptères. 
Aussi il a été prévu que la société ABO WIND finance des mesures compensatoires en 
réalisant la plantation de haies bocagères. 
 
A ce titre une convention cadre a été signée entre la société ABO WIND et la Chambre 
d’Agriculture délégant à cette dernière la mission de planter 1500 ml de haies sur les terrains 
d’exploitants agricoles. Une convention a également été signée entre la Commune et la 
Chambre d’Agriculture missionnée pour réaliser 1000ml de plantations de haies sur les 
terrains de particuliers et terrains communaux. 
 
A ce jour, il est précisé qu’il reste 1077 ml de haies à planter sur les terrains des exploitants 
agricoles et 264 ml sur les terrains communaux. Un appel à candidature diffusé dans le Couffé-
Info et un courrier à tous les exploitants agricoles de la commune a été envoyé pour leur 
permettre de déposer une demande de plantations. 
 
Madame GUERIN indique que le comité consultatif agriculture s’est réuni le 8 juillet dernier 
pour étudier les dossiers de candidatures des 6 exploitants reçus en mairie. Une grille 
d’analyse a été réalisée afin d’établir des critères objectifs permettant de déterminer les lieux 
d’implantations des haies. Cette pré-analyse a ensuite été transmise au bureau municipal qui 
a étudié les dossiers le 11 juillet.  
 
Il est précisé que la SCEA Verlande, dont Madame GUERIN est gérante a retiré sa 
candidature.  
 
La grille d’analyse est fondée sur 2 critères rapportant 4 points : 

-1er critère : les terrains sans haie existante (distance variables) 
-2nd critère : impact visuel direct permettant de reconstituer le bocage  

 
Le bureau municipal propose de répartir la plantation des haies à destination des exploitants 
agricoles de la façon suivante : 
 
-4 exploitants se partagent 10 % des plantations soit 108 ml de plantations par exploitation 
EARL La Chevalerie, Ferme de l’Ecrin Sauvage, GAEC de l’Herbage, SCEA Jicquel 
 
-La SCEA Le Bonheur est dans le Pré à proximité des éoliennes se voit attribuer 640 ml de 
haies 
 
Le bureau municipal propose de répartir la plantation des haies sur les terrains communaux 
de la façon suivante : 
 
-Zone du plan d’eau 124 ml 
-Zone de la salle des sports 85ml  et 55ml  
 
Il est précisé que la Chambre d’Agriculture s’assurera de la faisabilité des plantations après 
une visite sur le terrain programmée fin août.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
 
DÉCIDE DE : 
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-Approuver la répartition de plantations de haies bocagères à destination des exploitants 
agricoles telle que présentée, 
 
-Approuver le choix de l’implantation de haies bocagères sur les terrains communaux, 
 
-Autorise Madame le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 

 
Madame Le Maire indique que la Commission Départementale de la Présence Postale 
Territoriale de Loire-Atlantique(CDPPT), instance de concertation entre La Poste et les 
communes, a fait une étude suggérant la restructuration d’une trentaine d’agences postales 
sur le département dont la commune de Couffé fait partie. Il est constaté une baisse d’activités 
régulières de l’agence postale de Couffé (horaires d’ouverture minimales de 12 heures). 
La CDPPT sollicite la commune pour avis afin de proposer sur son territoire soit une agence 
postale communale soit un relais postal commerçant.  
 
Madame le Maire rappelle que lors d’une réunion de travail informelle (17 juin 2015) à 
destination des élus municipaux un débat s’est engagé concernant la présence postale sur la 
Commune. Les avantages, les inconvénients et le coût de la mise en place d’une agence 
postale et le maintien d’un relais postal ont été présenté en séance. 
 
Un sondage informel a été réalisé auprès des commerçants de Couffé. Deux commerces sont 
intéressés. Il est précisé que c’est La Poste qui déterminera le commerce qui pourrait accueillir 
ce service postal. 
 
Le relais postal commerçant consiste à confier à un commerçant de la commune la réalisation 
de certaines prestations (vente de timbres, …) sous forme de convention de mandat. Le 
commerçant est rémunéré par La Poste qui lui assure sa formation et lui fournit le matériel et 
les consommables nécessaires. 
 
 Après en avoir délibéré, à la majorité absolue, le Conseil municipal   

(VOTES : 19 -  POUR : 18 - ABSTENTION : 1 - CONTRE : 0) 

 
EMET un avis favorable à l’implantation d’un relais postal commerçant sur la commune 

 

 

Madame LELAURE indique que lors du comité consultatif bibliothèque du 19 mai dernier, les 
membres ont proposé d’instituer un groupe de travail chargé d’assurer le désherbage des 
livres. Cela consiste à éliminer des ouvrages de la bibliothèque qui n’ont plus leur place dans 
une collection. Le Comité a également proposé que les ouvrages concernés par le désherbage 
soient donnés à Trocantons (ouvrages abimés) et aux associations locales (Couffé Animation 
Rurale, APE des écoles et Don du sang). 
 
Conformément au code général des collectivités territoriales, et notamment les articles qui 
régissent les modalités de désaffectation et d'aliénation des biens du patrimoine communal, 
  
Considérant qu'il est nécessaire de valoriser une politique de régulation des collections de la 
bibliothèque municipale, 
  
Considérant que la commune est engagée dans un partenariat de coopération avec les 
associations locales, 
Conformément aux directives de la bibliothèque départementale de Loire-Atlantique 
  
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  
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DÉCIDE DE : 
 
 Définir la procédure de désherbage en se basant sur l’obsolescence des ouvrages :  
mauvais état physique des ouvrages (abimés ou défraichis)  
 
L'élimination des ouvrages des collections de la bibliothèque sera consignée dans un registre 

 
 Faire don des ouvrages sortis des collections de la bibliothèque à des associations 

locales :  
 
-Ouvrages défraichis : Couffé Animation Rurale, APE des écoles et Don du sang) 
-Ouvrages abimés: Trocantons 
  
 Autorise Madame le maire à signer tous actes y afférents ainsi qu'à établir les écritures de 

sortie du patrimoine du matériel cédé. 
 

6- TRAVAUX 
 

6.1. Avancée des travaux 
  

Monsieur Bertrand RICHARD présente l’état d’avancement des travaux  de la cour de l’école : 

- L’aménagement de la cour de l’école primaire va être réalisé par l’entreprise 2BTP à 
compter du 20 juillet prochain. 

- Une rencontre est programmée le 24 juillet avec le maitre d’œuvre et l’entreprise BGM pour 
contrôler les travaux d’étanchéité. Le rendez-vous initialement programmé le 17 juin n’avait 
pas eu lieu fautes de participants.  

 
Monsieur Bertrand RICHARD présente les devis sollicités concernant divers travaux :  
 

 Modification de l’ilot avenue des Chênes : 
- Ets PRD : 1218 € ttc 
- Ets 2BTP : 1765,44 € ttc 
- Ets Landais : 2640 € ttc 
 

 Emplacement PMR devant ancienne Forge : 
- Ets PRD : 840,90 € ttc 
- Ets 2BTP : 1320 € ttc 
- Ets Landais : 1800 € ttc 
 

 Busage des Mazeries : 
- Ets 2BTP : 7786 € ttc 
- Ets Landais : 11820 € ttc 
- Ets Chauviré : 12276 € ttc 
 
Un débat s’engage sur la faisabilité à court terme des travaux au vu de la trésorerie dont 
dispose actuellement la collectivité. Mme BOIZIAU estime que « la position financière délicate 
de la commune » nécessite un report. M. SOULARD indique que la réalisation des travaux de 
l’ancienne forge ne vont pas se réaliser de suite, il est donc possible d’ajourner la réalisation 
de cet emplacement PMR. Madame LELAURE s’interroge sur la réalisation des projets votés 
au budget. Il est indiqué que le budget primitif voté en mars dernier est acte prévisionnel qui 
ne présume pas de la trésorerie disponible pour réaliser les investissements. En l’occurrence, 
la commune est dans l’attente du versement du solde des subventions de l’école. Monsieur 
COQUET indique qu’une commission finances va se réunir en septembre pour étudier le sujet.   
Madame Le Maire suggère « qu’il serait plus sage de reporter la réalisation des travaux » 
évoqués en attendant les arbitrages financiers.    
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7-COMMISSIONS – COMITÉS 
 
7.1 Conseil d’école du 23 juin   
Ce sujet a été traité en séance au point 4. 
 
7.2 Comité bâtiments, vie associative et sport du 24 juin 
Monsieur Bertrand RICHARD expose le compte-rendu du comité et en particulier : 

- La modification de la convention et de  l’annexe du règlement d’utilisation extra-sportive de 
la salle des sports 

- La modification du règlement d’utilisation de la salle polyvalente et la convention de mise à 
disposition de cette même salle. 

- Il est indiqué qu’une nouvelle grille de tarification des salles est à l’étude. 

 
7.2 Commission affaires scolaires du 18 juin 
Ce sujet a été traité en séance au point 4. 
 

7.3 Comité de pilotage du 30 juin 
Ce sujet a été traité en séance au point 4. 

 

7.4 Comité consultatif bâtiment du 1er juillet 
Monsieur Bertrand RICHARD expose le compte-rendu du comité et en particulier : 
   -Un bilan succinct des modifications de la loi sur le handicap concernant l’agenda Ad’ap 
   -Des recommandations du cabinet AKAJOULE missionné pour analyser la consommation d’énergie 
des bâtiments communaux sont présentées 
   - la demande de l’association « Les Amis du hâvre » souhaitant aménager un emplacement dans le 
sous-sol de la salle polyvalente est présentée et validée.  

 

7.5 Comité consultatif animations culturelles du 1er juillet 
Madame Marie-Pierre GUÉRIN présente la programmation culturelle 2015-2016. 
Une maquette de la plaquette culturelle est distribuée à chaque membre du Conseil. 
Madame GUERIN  expose le compte-rendu du comité, en particulier : 

- un rappel du concert Kichante est présenté en séance, il est indiqué que certains 
dysfonctionnements sont en cours de régularisation. 

- Une jeune artiste Mauve LUNEL sera en résidence à l’Althéa du 19 au 24 juillet prochain 

- Le comité souhaite la réalisation de 2 banderoles en entrée d’agglomération pour signaler 
les spectacles programmés à l’Althéa, des devis vont être demandés.  

- La Compagnie du Théâtre de Bouvron souhaite faire un échange avec l’association 
Commedia de Couffé, le comité y est favorable.  

 

7.6 Commission urbanisme du 6 juillet 
Monsieur Bertrand RICHARD présente l’instruction des dossiers d’urbanisme. 

 

7.7 Comité consultatif travaux et voirie du 8 juillet 
Ce sujet a été traité en séance au point 2. 

 

7.8 Comité consultatif agriculture du 8 juillet 
Ce sujet a été traité en séance au point 5. 

 

7.9 Réunion mairie et association C.A.R 
Ce sujet a été traité en séance au point 4. 

 

7.10 Informations intercommunales 
Néant  
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8- INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

8.1 Chapiteaux du SIVOM 
Il est indiqué que le chapiteau du SIVOM a été endommagé lors d’un démontage. Il est donc 
à ce jour inutilisable. Il sera prêté au comité des fêtes pour la fête du cochon, un chapiteau de 
l’association Fest’ouailles  

 

8.2 Point d’arrêt LILA 
Le Conseil départemental fait part au Conseil municipal du projet d’implantation d’un point 
d’arrêt LILA sur la place de l’église. Une étude de faisabilité va être menée sur ce sujet.  

 

8.3 Candidature nouveau membre bénévole bibliothèque 
Madame Le Maire donne lecture d’une habitante de Couffé qui propose de contribuer à la vie 
municipale en assurant du bénévolat à la bibliothèque.  
 
 

*** 

 

Séance levée à 22h55 


