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Etaient présents : M. Rémy BOURCIER - Mme Josiane BOIZIAU –M Rémy BOURCIER -  M. 

Laurent COQUET - Mme. Martine CORABOEUF - M. Anthony GARNIER - Mme Nathalie 

COURGEON – Mme Sylvie LECOMTE Mme Sylvie LE MOAL – Mme Suzanne LELAURE - M. Claude 

LERAY – Mme Patricia LEBOSSÉ  - M. Bertrand RICHARD - M. Dominique NAUD - M. Pascal ROBIN 

- Mme Florence SALOMON – M. Eric SOULARD 

 
Absents-Excusés : Mme Magali JAHAN - M. Bruno MICHEL – Mme Géraldine MOREAU  

  
Pouvoirs :  Bruno MICHEL donne pouvoir à Florence SALOMON                               
 
Secrétaire de séance : Patricia LEBOSSÉ   
 

 APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2016 
 

Il est demandé que soient modifiés les points suivants :  
 

- Page 6 à 8 délibérations n°2016/036-016 à 2016/03-020 remplacer « à l’unanimité » par 

« à la majorité absolue (17 voix pour et 1 abstention) ». 
 

- page 14 remplacer «  Madame BOIZIAU »  par «  La commision ». 

 

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

 
 

1- FINANCES 
 

 

 

Madame le Maire rappelle que le rez-de-chaussée de l’immeuble situé 3 rue de la Vallée du Havre 

est désaffecté depuis la fermeture de la Poste. De ce fait, la question de l’affectation de ce 

bâtiment se pose. 

 

Une discussion s’engage en séance pour déterminer l’utilité de conserver ce bâtiment ou l’opportunité 

de vendre cette propriété communale. 

 

Il est précisé que ce bâtiment se compose d’un local désaffecté au rez-de-chaussée et d’un logement 

locatif occupé au 1er étage.  

 

Considérant que la remise aux normes de ce bâtiment nécessite des travaux importants, 

 

Considérant les capacités financières limitées de la collectivité, 

 

Considérant que le bail de location peut-être dénoncé en septembre 2016 (échéance en mars 2017), 

 

Considérant que le produit de cette vente peut permettre de financer de nouveaux projets 

communaux, 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 

 

- Donne son accord de principe pour cette vente. 
 



2 
 

1.1 Informations financières 
 

 Madame le Maire donne lecture en séance du courrier de la Préfecture reçu en mairie le 12 avril 

concernant les deux demandes de subvention au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement 

Public Local I et II (centre-bourg) relatif à la réhabiltation de la bibliothèque municipale.  

Les projets de la commune n’ont pas été retenus. L’ensemble du Conseil est surpris de la rapidité 

de cette réponse défavorbale sachant que le dossier a été envoyé le 8 avril dernier.  

 

 Madame le Maire indique que la Direction Générale des Collectivités Locales a notifié 

l’attribution des subventions pour 2016 de la façon suivante : 

 

- Dotation générale de Fonctionnement : 342 814 €  

(pour rappel vote du BP 2016 : 360 000 € et montant perçu en 2015 : 369 945 €) 
 

- Dotation de solidarité rurale : 172 430 €  

(pour rappel vote du BP 2016 : 160 000 € et montant perçu en 2015 : 159 311 €) 
 

 - Dotation nationale de Péréquation : 39 094 €  

(pour rappel vote du BP 2016 : 40 000 € et montant perçu en 2015 : 37 614 €) 
 

On observe une baisse des dotations entre 2015 et 2016 de 12 532 €.  

Le montant des dotations inscrites au budget est supérieur de 5 662 € au montant notifié.  
 

2- DÉCISIONS DIVERSES 
 

2.1 Jurés d’Assises 2017  
 

Comme chaque année, le maire doit procéder au tirage au sort de citoyens inscrits sur la liste 

électorale de la commune dans le cadre de la préparation des Jurés d’Assises 2017 du Tribunal 

Administratif de Nantes.  

 

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. 

 

Madame le Maire rappelle avant tirage, les points suivants : 

 

- 6 personnes devront être tirées au sort ; 

- le tirage d’une personne rayée sur la liste électorale est considéré comme nul et doit donner lieu 

à un nouveau tirage ; 

- le tirage au sort d’une personne de moins de 23 ans est considéré comme nul et doit donner lieu 

à un nouveau tirage, conformément à l’article 255 du code de procédure pénale ; 

- en cas d’incompatibilité ou d’incapacité d’une personne tirée au sort au titre des articles 256 et 

257 du code de procédure pénale : la personne est tout de même comptabilisée et devra le 

signaler ultérieurement. 

 

Le tirage au sort est le suivant : 

- Frédéric CHARBONNEAU  

- Émeline JARET 

- Régis GUÉRIN 

- Jean-Pierre CHAUVEAU 

- Nadège PERROUIN 

- Éric LANGEVIN 
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3- URBANISME - TRAVAUX 
 

3.1 Etat d’avancement des travaux en cours  

 

Monsieur RICHARD indique que le remplacement des mâts d’éclairage se termine dans le centre 

bourg (rue des Vignes, rue des Côteaux, parvis de l’église, parking de la mairie et de la salle 

polyvalente). 

Il précise que la « fréquence » des lampadaires installés du bas du bourg jusqu’au cimetière de 

chaque côté de la voie est un cas unique dans le secteur.  

Le non remplacement de la totalité des mâts sur le parvis de l’église (4) va permettre de réduire les 

consommations électriques et répondre aux recommandations du PAVE. Une étude plus globale pour 

estimer les gains énergétiques est en cours de réalisation. 

 

3.2 Comptage routiers  

 

Monsieur RICHARD présentera un bilan des comptages routiers enregistrés par le radar 

pédagogique pour la période de fin mars et la 1ère quinzaine d’avril : 

 au lieu-dit La Bézinière : 

- la vitesse relevée est « correcte » ; 

- la circulation est importante entre 8 et 9h  (80 véhicules). 

 

 au lieu-dit la Favrie : 

- 54 km/h de vitesse moyenne 

- 63 km/h en V85  

 

3.3 Chantier assainissement   

 

Monsieur RICHARD dresse un bilan de la réunion qui s’est tenue le 7 avril dernier avec les élus de la 

commune, la COMPA ( Mme FALMENT et M. BERTHELOT) et les habitants des villages de la 

Bézinière, de la Pinetière et du Moulin de la Tessaudière (45 branchements).  

La réunion s’est bien déroulée. La grande majorité des riverains étaients présents. Les travaux vont 

être légèrement décalés (environ 1 mois) en raison du planning du marché public. Ils seront réalisés 

en 2e phase. Pour les villages de la Pinetière et le Moulin de la Tessaudière, la 1ère phase des travaux 

aura lieu fin juin/juillet. La seconde phase débutera en septembre pour le village de la Bézinière. 

Cela risque de générer des difficultés pour le ramassage scolaire en septembre. 

Il est indiqué qu’un dépliant réalisé par la COMPA pourra être distribué aux riverains.  

 

4- AFFAIRES SCOLAIRES 

 
4.1 Bilan de la semaine de sensibilisation à la sécurité routière   

  
Madame LE MOAL présente le bilan de la semaine de sensibilisation à la sécurité routière organisée 

conjointement avec Sylvie LECOMTE et les directeurs des deux écoles.  

 

- le 25 mars : visite avec les élèves du cycle 1 de l’école Hugues-Aufray de la caserne des pompiers 

de Ligné. Les élus remercient les pompiers volontaires du centre de Ligné pour leur 

participation ; 

- le 29 mars : les élèves de CM1 et CM2 des 2 écoles ont passé leur permis vélos tandis que les 

élèves de CE1 et CE2 ont passé leur permis piétons avec la participation du Conseil 

Départemental et de la gendarmerie. Cette initiative pourra être reconduite dans les années à 

venir ; 
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- une cérémonie de remise des permis vélos est organisée le vendredi 22 avril à 18h30 à la salle 

polyvalente en présence des enfants, parents et de la gendarmerie ; 

- le 30 mars : une initiation aux 1er secours a été organisée avec la participation des pompiers 

(service civique) ; 

- les 31 mars et 1er avril : les élèves des deux écoles ont travaillé en atelier sur la thématique 

«  comment évaluer les risques et donner l’alerte ».    

 

 

4.2 Informations pour la sécurité des élèves et enseignants   

 

Madame LE MOAL présente le  guide « vigilance attentats : les bons réflexes » diffusé par le 

Secrétariat Général à la Défense et à la Sécurité Nationale (SGDSN) à l’initiative du Ministère de 

l’Education Nationale qui a pour but de « diminuer la vulnérabilité des Etablissements Recevant du 

Public face aux actes terroristes ».  

 

 

5- COMMISSIONS ET COMITÉS 
 

 

5.1 Comité urbanisme du 4 avril 

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

 

 

5.2 Comité consulatif voirie du 9 avril 

Monsieur RICHARD présente les travaux de voirie qui ont été étudiés pendant la tournée 

(aménagement de la zone 20 au niveau de l’école St Joseph, projets d’enduits d’usures 2016-2017, 

entretien de la mare de la Noue, chemin des Bernardières).  

Le Comité est favorable à l’achat d’une bande de terrain d’environ 30m² pour un aménagement 

futur de carrefour des Thivières et de la Roseraie. Il est nécessaire d’être vigilant à ce type 

d’aménagement en village qui pourrait entraîner de nouvelles demandes des riverains dans d’autres 

hameaux.  

Le comité propose une location précaire aux exploitants agricoles au niveau du chemin de l’Osier 

et de La Meslière.  

 

5.3 Informations intercommunales  

 

une synthèse des dossiers traités à l’échelle intercommunale est présentée en séance : 

 

 COMPA (Conseil Communautaire du 17 mars) : 

 

- Election d’un nouveau vice-Président, M. BRUNELLE et d’une nouvelle déléguée communautaire, 

Mme FEUILLATRE  en raison de la démission de Monsieur PERRION. 

 

- Validation des grilles tarifaires du bar pour le festival HARPES AU MAX. 
 

- La rémunération des intermittents du spectacle est fixé à 13,23 € brut pour les techniciens. 

 

- Moyens généraux : projets 2016-2018 : programme de modernisation des déchetteries (Riaillé, 

Saint Mars La Jaille et Loirauxence) pour un budget de 1,8 millions d’euros et créations de 2 

nouvelles déchetteries (Ancenis et Ligné) pour un budget de 3,1 millions d’euros. 
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- Politiques territoriales : le projet de complexe cinématographique se poursuit. Le coût de la 

construction est estimé à 3 millions d’euros auquel s’ajoutent 400 000 € de frais d’équipements 

techniques et 480 000 € pour l’acquisition de l’ancien site Braud. Un groupement TRACE composé 

de 4 bureaux a été retenu pour assurer la maîtrise d’œuvre. La COMPA escompte 60 000 entrées 

par an soit 11 séances par semaine réparties dans 3 salles (550 fauteuils) dont 1 salle de grande 

capacité.   

 

- Finances : la DGF baisse de 811 000 € par rapport au montant attribué en 2015. Les dépenses 

communautaires ne cessent de croître du fait de la reprise des compétences (GEMAPI et 

compétence santé). Néanmoins, la capacité d’autofinancement est maintenue ainsi que le 

reversement aux communes de la dotation de solidarité communautaire. La COMPA n’a pas besoin 

de recourir à l’emprunt ni même d’exercer une pression fiscale supplémentaire.   

 

- Budget principal : En 2016, 5 opérations se poursuivent : 

o le pôle d’échange multimodal (1,4 millions d’euros) ; 

o le cinéma (4,5 millions d’euros) ; 

o la recyclerie (1,2 millions d’euros) ; 

o les déchetteries (4,9 millions d’euros) ; 

o la restauration du Havre, de la Grée et des affluents de la Loire (900 000 €) ; 

o l’excédent des recettes de fonctionnement s’élève à 12,267 millions d’euros en raison de la 

reprise anticipée des résultats antérieurs ; 

o il est inscrit au budget une provision de 1,66 millions d’euros de dépenses imprévues.  

 

- Fiscalité : 

o La COMPA, compte-tenu de ses capacités financières et du taux de la CFE locale par rapport 

au taux national (cotisation foncière des entreprises), a décidé de ne pas augmenter le taux 

d’imposition (26,21 %). La taxe d’habitation est votée à 7,88 % (contre 8,75 % en moyenne 

nationale) et la taxe foncière non bâtie est votée à 2,16 % (contre 5,22 % à l’échelle 

nationale).  

 

- Budgets annexes : 

o le service d’assainissement collectif ; 

o le SPANC ; 

o les parcs d’activités ; 

o les transports scolaires ; 

o l’aéroport. 

 

 SIVOM du secteur de Ligné  (Comité syndical du 16 mars) 

 

- Le budget 2016 est présenté en séance.  

 

Madame LE MOAL indique que le budget du SIVOM a été voté à l’unanimité le 16 mars 2016. Les 

dépenses et recettes en fonctionnement s’élèvent à 810 008 € et les dépenses et recettes en 

investissement à 34 456 €. Pour Couffé, la participation s’élève à 70 496 € soit 11,99 % de plus 

que l’année passée. La participation accordée à l’association CAR s’élève à 26 695 €.  
 

 Que finance ce budget ? 

Ce budget permet de financer les services enfance jeunesse sur les 4 communes du secteur (Couffé 

– Le Cellier – Ligné – Mouzeil) à l’exception de l’animation jeunesse au Cellier : 1 RAM, 2 haltes-

garderies, 1 multi-accueil, 4 accueils périscolaires et de loisirs, 3 animations jeunesse et un service 

coordination et support pour toutes les structures enfance et jeunesse. 
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 Qui sont les contributeurs ? 

Le SIVOM n’a pas de fiscalité propre. Aussi, le budget s’équilibre grâce aux participations des 

communes, au prorata du nombre d’habitants (50%) et de la richesse fiscale (50%). 

Les autres financeurs sont principalement la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et les familles, 

usagers des services ; plus à la marge, la MSA (Mutualité Sociale Agricole), le Département et la 

DDCS (Direction départementale de la Cohésion Sociale). 

 Des aides fragilisées par des baisses de fréquentation des structures 

La CAF alloue deux types d’aide : les prestations de service journalier et les subventions attribuées 

dans le cadre d’un contrat enfance jeunesse. Ce dernier est un contrat d’objectifs qui nécessite 

que toutes les structures se projettent sur 4 ans.  Si le SIVOM n’atteint pas ses objectifs initiaux, 

les financements sont revus à la baisse. Cette équation est intimement liée aux pratiques des 

familles de notre territoire. 

Ainsi, en 2014, plusieurs services en jeunesse et en accueil de loisirs ont accusé des baisses 

significatives de fréquentation qui ont fortement impacté les subventions CAF prévues dans le 

budget du SIVOM. 

Cette tendance à la baisse s’est confirmée en 2015, accentuée par une baisse de fréquentation 

dans une structure petite enfance. 

 Les mesures adoptées par les conseillers syndicaux 

La gestion rigoureuse du SIVOM a permis de dégager un excédent de 70 788 € sur les opérations 

de l’exercice 2015 et ainsi de réduire le déficit cumulé à 54 000 €, un déficit qui résulte d’une 

inscription de recettes CAF surestimées depuis la création du SIVOM. 

Dans ce contexte, les élus ont unanimement décidé de conjuguer plusieurs mesures : 

1. Réduire les dépenses de fonctionnement des services. Ainsi, le BP 2016 baisse de 7% par 

rapport au BP 2015. Par ailleurs, le BP 2016 est inférieur au CA 2015, une fois intégré le budget 

supplémentaire de 39 000 € correspondant à la reprise du service périscolaire de Mouzeil. 

2. Augmenter les recettes sur lesquelles le SIVOM peut intervenir. Ainsi, il va être appliqué une 

augmentation des tarifs des services du SIVOM de 2 % en juillet pour l’accueil de loisirs et en 

septembre pour l’accueil périscolaire. 

3. Réduire les subventions aux associations gestionnaires de services enfance jeunesse après 

analyse de leur budget et de leur trésorerie. Les subventions ont été réajustées en fonction de la 

fréquentation des services, étant donné que le SIVOM perd des financements liés à ces baisses 

de fréquentation. 

4. Apurer le déficit et ce, malgré le contexte défavorable des baisses des dotations d’État en 

augmentant leur participation au budget du SIVOM (échelonnement sur 4 ans). 

 

- Une Porte ouverte de la Halte garderie les Libellules aura lieu le 30 avril prochain. 

 

- Une étude est en cours au sujet de la reprise éventuelle de la compétence jeunesse de Le 

Cellier 

 

5.4 Comité consultatif affaires sociales et vie associative 

 

Madame le Maire informe les membres présents en séance du courrier adressé par Madame Claire 

GOURET, qui donne sa démission en tant que membre extérieur du Comité consultatif affaires 

sociales et vie associative.  
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5.5 Commune nouvelle  

 

Monsieur BOURCIER interroge la municipalité concernant d’éventuels projets de communes 

nouvelles avec les collectivités voisines.  

Madame le Maire précise qu’à l’intiative de la commune d’Oudon une rencontre a eu lieu le 14 avril 

dernier entre les maires, adjoints et conseillers délégués de Couffé, Le Cellier et Oudon pour 

échanger sur ce sujet. Il s’agissait là d’une simple discussion. 

Il est proposé que soit indiqué dans le prochain Couffé-info qu’une réflexion est entamée sur le 

regroupement possible des communes dans les années à venir.  
 

 

6- INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Bureau municipal le 26 avril à 18h30 ;  

 Bureau municipal le 10 mai à 18h30 ;  

 Conseil municipal le 19 mai à 20h00.  

 

 

*** 

Séance levée à 21h55 


