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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 Sylvie 
LECOMTE - Mme. Suzanne LELAURE - M. Claude LERAY - M. Bruno MICHEL -  Mme. 
Géraldine MOREAU  - M. Bertrand RICHARD - Mme Florence SALOMON - M. Éric SOULARD 
  
Absents - Excusés : M. Dominique NAUD - M. Pascal ROBIN 
  
Pouvoirs : M. Dominique NAUD donne pouvoir à Mme Josiane BOIZIAU 
 
Secrétaire de séance : M. Éric SOULARD 
 

 
 APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2015 

 

Il est demandé que soit modifié les points suivants :  
 

- page 4 : remplacer « le 16 janvier 2015 par le 16 janvier 2016 » 
- page 4 : remplacer « le 19 mars 2015 par le 19 mars 2016, 

- ajouter le  "Théâtre Enquêtes sur Contes", le 2 avril 2016 » 

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

Madame LELAURE souhaite savoir quand sera révisée la composition des commissions 
municipales. Initialement, ce point devait être étudié en septembre. Madame le Maire indique 
ce dossier sera traité lors du conseil d’octobre. Monsieur MICHEL souhaite savoir si l’on peut 
donner ses préférences pour participer aux différentes commissions. Madame Le Maire 
indique qu’il est possible d’émettre des souhaits.  
 

 Arrivée de Monsieur COQUET à 20h15.  
  

1- AFFAIRES SCOLAIRES 

 
1.1 Rentrée scolaire  
 

Madame LE MOAL expose aux membres présents en séance l’organisation de la rentrée 
scolaire et en particulier les points suivants :  
 

 Transports scolaires 2015-2016 (école primaire) 
On compte 25 enfants de l’école Hugues Aufray qui utilisent le car scolaire et  52 enfants de 
l’école St Joseph. 
 
Madame le Maire précise qu’une rencontre, à l’initiative de la communauté de communes, a 
eu lieu au mois d’août avec Monsieur DURAND, le DDEN et les services de la COMPA pour 
étudier l’organisation du stationnement des bus scolaires sur le parking rue des Vignes. Il a 
été décidé de maintenir le même système que l’an passé (arrêt des bus devant le restaurant 
scolaire). Ce point sera réétudié à la prochaine rentrée, une fois les travaux de l’école Saint 
Joseph achevés. 
 

 Effectif de l’école Hugues Aufray :  
L’Inspection Académique a pris la décision en Comité Technique Spécial Départemental du 2 
septembre d’annuler la fermeture à suivre en élémentaire, il y a donc 7 classes et 173 élèves 
à l’école Hugues Aufray.   
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 Effectif de l’école Saint Joseph : 
Il y a 8 classes soit 197 élèves.  
 

 Organisation du restaurant scolaire  
Une pré-rentrée a été organisée avec tous les agents de la pause méridienne et les 
enseignants autour d’un verre de l’amitié. Il y a  peu de changements dans l’organisation des  
équipes. Une formation est prévue à l’automne pour le personnel de service sur l’accueil des 
enfants 
 
On comptabilise en moyenne au 1er service (école Hugues Aufray)  39 enfants dans la salle 
des petits et 75 enfants dans la salle des grands. On dénombre au second service (école Saint 
Joseph) 47 enfants dans la salle des petits et 102 enfants dans la salle des grands.  

 
Il est constaté que plus d’une vingtaine de familles ont rendues tardivement leurs dossiers 
d’inscription au restaurant scolaire. A ce jour il manque encore quelques dossiers d’inscription 
et ce malgré une relance.  
          

 Inscriptions aux TAM :  
Il y a  88 inscrits, (1 en attente) pour 5 animateurs  (1 nouvelle animatrice). Le planning des 
activités s’articule autour de 2 jours à la carte et de 2 jours d’activités avec inscriptions des 
enfants. Les activités programmées jusqu’aux vacances de Toussaint sont la pêche, le 
bricolage, la peinture, la fabrication de théâtre, le sport collectif et les expériences scientifiques. 

 
Au total, il y a 19 adultes qui encadrent les enfants durant la pause méridienne et 2 ATSEM 
qui gèrent la sieste des PS et MS.  
 

 Stationnement parking rue des Vignes :  
Il est constaté un stationnement régulier de véhicules sur les pavés du parking de l’école, cela 
abime le revêtement et rend difficile la circulation des bus. Madame LE MOAL propose qu’un 
mot soit transmis aux familles avec la signature conjointe de la directrice de l’école. Le Conseil 
municipal est favorable à cette démarche. 
 

1.2 Service de restauration scolaire le mercredi  

 
Madame LE MOAL fait part du fonctionnement du service de restauration scolaire mis en place 
le mercredi.  
 
« Il est précisé que  la commune a travaillé pendant près d’un an à la mise en place d’un service 
de restauration scolaire le mercredi midi pour les familles Coufféennes. Ce projet a été mené 
en concertation avec l’association Couffé Animation Rurale et le Comité de pilotage. Il y a eu de 
nombreuses réunions sur le sujet, un questionnaire a été envoyé aux familles formalisant ainsi 
leur engagement (soit 40 enfants et 8 inscriptions occasionnelles pour l’école Hugues Aufray  et 
pour l’école Saint Joseph, 13 enfants et 18 inscriptions occasionnelles). Le Conseil municipal a 
décidé de prendre en compte la demande en ouvrant ce service de restauration sur la base d’un 
effectif minimal de 30 enfants chaque mercredi. Puis, finalement une nouvelle concession a été 
acceptée par les élus en rabaissant le seuil d’ouverture à 25 inscriptions. A la fin du mois d’août, 
35 inscriptions ont été enregistrées en mairie. Or, depuis la rentrée scolaire, les effectifs réels 
sont de 19  repas servis pour le 1er mercredi et de 15 repas pour le second mercredi.  On est 
loin des effectifs prévisionnels, les familles ce sont désengagées en septembre. La municipalité 
est donc déçue du peu d’inscription. Il y a eu beaucoup d’énergie déployée, de temps consacré 
et d’argent public dépensé à cette mise en service avec finalement peu d'usagers.  
On peut déplorer le manque d’engagement des familles qui pourtant réclamaient l’ouverture 
de ce service comme une nécessité. Il est entendu que si  la baisse de fréquentation devait se 
poursuivre, nous serions amenés à revoir ce service au premier bilan de décembre  ».  
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Certains membres du Conseil s’interrogent sur les raisons du désistement des familles. 
Madame LE MOAL indique que l’association a organisé l’emploi du temps des animateurs en 
fonction de l’engagement des familles. Les membres s’accordent sur la nécessité d’étudier la 
fréquentation régulièrement et au besoin de prévoir un bilan dès les vacances de la Toussaint. 
Le Conseil municipal est unanimement favorable à la transmission d’un mot dans le cartable 
des enfants pour alerter les familles sur  la pérennité de service et la diffusion d’un article dans 
le prochain Couffé-Info.  
 

2- DÉCISIONS DIVERSES 
 
 

 
Madame le Maire donne lecture en séance du courrier de Monsieur TANNEAU qui sollicite 
la commune afin d’abattre un chêne multi-centenaire sur sa propriété pour des raisons de 
sécurité.  

 
Vu l'article L2212-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant l’état sanitaire du chêne concerné, 
 
Considérant que la Municipalité est garante de la sécurité de son territoire communal, 
 
Considérant que l’arbre peut chuter sur le domaine public, 
 
Le Conseil Municipal 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
DÉCIDE DE:  
 
D’autoriser l’abattage de ce chêne multi-centenaire sur la propriété de Monsieur TANNEAU, 
 
De suggérer à Monsieur TANNEAU de replanter un arbre sur sa propriété 
 
Un courrier sera envoyé à l’intéressé pour l’informer de cette décision. 

 

 
Madame Le Maire donne lecture en séance du courrier de Madame Claire BAUMARD qui 
sollicite la commune afin d’intégrer l’équipe de bénévole de la bibliothèque municipale.  
 
Le Conseil Municipal 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
DÉCIDE DE:  
 
D’intégrer Madame Claire BAUMARD, dans l’équipe des bénévoles de la bibliothèque 
municipale. 
 
Un courrier sera envoyé à l’intéressée pour l’informer de cette décision. 
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3- TRAVAUX  
 

3.1 Projet de busage au lieu-dit Les Mazeries  

 
Monsieur RICHARD rappelle que le Conseil municipal a en mars dernier voté un budget 
travaux pour la réalisation de busage au lieu-dit Les Mazeries afin d’assurer une continuité 
piétonne des scolaires jusqu’au carrefour de ce village. Une rencontre a eu lieu avec 
l’association de riverains (Maz en Fêtes) qui avait formulée cette demande de travaux pour 
leur préciser le coût de l’opération et le montant des travaux à leur charge. A ce jour, la 
commune est dans l’attente des réponses de l’association de riverains. 

 
En parallèle,  une permission de voirie a été sollicité auprès du le Conseil Départemental pour 
ce chantier. Le Conseil Départemental  demande que des buses de diamètre particulier soient 
posées et qu’un levé topographique soit réalisé. Cela entraine un surcoût de l’opération 
d’environ 3000 €. 
 
Ce dossier devra être réétudié ultérieurement.  

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

 
-L’aménagement de la cour primaire a été réalisé avant la rentrée :  
une aire de jeux à billes, les tracés d’un terrain de football, de volley et la pose de gazon 
synthétique. 
 
-L’aménagement de la cour maternelle est en cours d’étude : le coût et les tracés vont être 
étudiés dans les prochaines semaines.  

 

4- INFORMATIONS DIVERSES 
 

4.1 Projet de plantations de haies bocagères 

 
Madame GUERIN présente les modifications apportées au projet de plantations des haies 
bocagères à destination des exploitations agricoles. 
 
Il est indiqué qu’une convention cadre signée entre la société ABOWIN et la Chambre 
d’Agriculture précise qu’aucune plantation de haies bocagères ne doit être réalisée à moins de 
500 mètres  des éoliennes.  
De ce fait, le projet de plantations préparé par la Commune en lien avec la Chambre 
d’Agriculture doit tenir compte de cette disposition. Il a donc été nécessaire de revoir 
l’implantation des haies réparties entre les 4 exploitations agricoles concernées. 
 
Il est précisé que les principes de base déterminés par la municipalité restent d’actualité à savoir 
la proximité et l’équité. 
 
4.2 Les Points d’eau naturels et artificiels (PENA)* 

 
Madame GUERIN présente les difficultés de couverture d’un secteur de la 
commune concernant la lutte contre l’incendie (La Forge et La Hardetenière).  

 
*Le service départemental d'incendie et de secours recense les points d'eau naturels ou artificiels (lacs, 
étangs, rivières, etc...), situés dans des endroits où les réseaux d'eau ne permettent pas d'avoir une 
défense extérieure contre l'incendie satisfaisante et qui sont potentiellement utilisables comme 
ressources en eau dans le cadre de la lutte contre l'incendie (décret n° 2015-235 du 27 février 2015). A 
ce titre le territoire de chaque commune doit être couvert par un certain nombre de poteaux incendies et 
de PENA. ». 
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4-COMMISSIONS – COMITÉS 
 

4.1 Commission urbanisme du 31 août 
Monsieur Bertrand RICHARD présente l’instruction des dossiers d’urbanisme. 
 
Le Certificat d’Urbanisme de Monsieur EVIN est présenté en séance.  
 

4.2 Comité consultatif vie associative et sport du 2 septembre 
Madame GUERIN  présente les plannings d’utilisation des salles communales pour l’année 
scolaire 2015/2016 établis en concertation avec les associations et les écoles.  

 

4.3 Comité consultatif environnement du 3 septembre 
Madame GUERIN fait part du bilan des réalisations de l’étude O phyto et des aménagements 
à programmés sur 2016.  
 
Un sable polymère a été utilisé afin d’éviter la repousse d’herbe dans les joints des pavés 
(exemple : le perron de la mairie).  
 
Le service technique a beaucoup réduit son utilisation de pesticides. Le cimetière, la pelouse 
du terrain de football et les pavés de la ZAC du Chêne Pierre restent des lieux où une solution 
alternative reste à trouver.  
 
Il est indiqué que le nettoyage des trottoirs réalisé par VEOLIA ne correspond pas aux 
attentes. Un produit à base de plantes sera testé afin d’enlever la mousse.  

 
Une animation compostage va se déroulée à a maison de l’enfance le 7 novembre prochain 
en partenariat avec la COMPA 

 

4.4 Comité consultatif animations culturelles du 9 septembre 
Madame Marie-Pierre GUÉRIN fait part de l’organisation de l’ouverture de la 
culturelle 2015-2016. 

 
Un devis pour l’acquisition de 2 banderoles a été réalisé   

 

4.5 Informations intercommunales 

 
 circuit de transport scolaire :  

 
Monsieur RICHARD indique qu’un circuit va être modifié dans les prochaines semaines pour 
éviter  
 
Monsieur MICHEL souhaite connaitre l’état d’avancement du projet d’assainissement des 
villages de la Bézinière et de La Pinetière. Madame Le Maire précise que plusieurs relances ont 
été formulées auprès des services de la COMPA pour connaitre la date de démarrage des 
travaux. La COMPA a d’abord annoncé que le projet verrait le jour au cours du 1er semestre 
2015 puis après l’été. A ce jour la commune n’a malheureusement pas de calendrier précis sur 
ce dossier. 

 
 Pôle d’Echanges multimodal :  

 

Monsieur RICHARD présente le programme général des travaux du pôle d’échanges 
multimodal qui sera finalisé en 2020 pour un coût de 5 millions d’euros. Il s’agit d’un projet 
lancé en 2014 qui vise à améliorer l’accessibilité aux trains, quelle que soit la manière d’arriver 
à la gare (à pied, à vélo, en voiture, en autocar…). 
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La gare d’Ancenis est la première gare TER des Pays de Loire par sa fréquentation (44 trains 
régionaux par jour et 3 TGV).  
 

 SIVOM du secteur de Ligné :  
 

Madame LE MOAL indique que la révision des statuts du SIVOM est en cours de rédaction. 
 
Elle indique également que depuis plusieurs mois, les animateurs jeunesse interviennent au 
sein des collèges de Ligné. Cette intervention est très appréciée. 
Morgane TESSIER, animatrice jeune au local Ado Ligné Mouzeil, va conduire un projet                « 
Autour du vivre ensemble » ciblant les élèves de la 5ème à la 3ème dans le cadre de sa 
formation BPJEPS. 

 

5-  INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

5.1 Programmation d’un « Temps fort de sensibilisation à la sécurité routière  
 
Madame LECOMTE, élu référent sur la sécurité routière a été contacté par les services de la 
Préfecture  pour organiser une journée de sensibilisation sur la sécurité routière au cours de 
l’année 2016. En 2016, 34 jeunes Coufféens vont devenir majeurs. Le Conseil municipal 
considère que ce projet est très intéressant.  
 
Cette journée de sensibilisation pourrait être organisée le 2 ou 16 avril 2016. Le planning 
d’utilisation des salles communales va être consulté afin de définir dans les meilleurs délais une 
date définitive et un lieu d’accueil pour l’organisation de cette journée. 

 
5.2 Journée d’Echange sur les enjeux climatiques et la mise en place des plans climats 
territoriaux  
 
Madame le Maire fait part de cette rencontre  programmée le 17 octobre prochain. Madame 
SALOMON est intéressée pour y participer. Madame LELAURE confirmera de sa disponibilité 
prochainement.  
 
5.3 Courrier de Monsieur CAZNEUVE   
 
Madame le Maire donne lecture des courriers émanant de Messieurs CAZNEUVE, ministre de 
l’intérieur, BARROIN, Président de l’Association des Maires de France et MÉNARD, député de 
Loire-Atlantique au sujet de l’accueil des réfugiés par les communes. 
 
Le Conseil municipal souhaite connaitre la position de l’intercommunalité sur ce sujet.  
 
5.4 Inauguration du parc éolien, le 25 septembre à 11h  
 

Plusieurs membres souhaitent connaitre la date définitive retenue pour l’inauguration. Le 
Conseil avait émis le souhait que cette inauguration est lieu en fin de journée plutôt que le matin.  
Il est demandé que les écoles puissent être invitées à cet évènement.   
 
 

 
*** 

 

Séance levée à 22h25 


