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Etaient présents : Mme Josiane BOIZIAU - M. Laurent COQUET - Mme. Martine 

CORABOEUF - M. Anthony GARNIER - Mme Nathalie COURGEON – Mme Magali JAHAN     Mme 

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

Bruno MICHEL – Mme Patricia LEBOSSÉ - Mme. Géraldine MOREAU - M. Bertrand RICHARD 

M. Pascal ROBIN - Mme Florence SALOMON – M. Eric SOULARD 
 

Absents-Excusés : M. Remy BOURCIER - M. Dominique NAUD 
  

Pouvoirs :  M. Rémy BOURCIER donne pouvoir à Suzanne LELAURE                              
 

Secrétaire de séance : Magali JAHAN   

 

 
 APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FEVRIER 2016 

 

Le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité. 
 

1- URBANISME –TRAVAUX  
 

 

1.1 Etat d’avancement des travaux en cours  
 

Monsieur RICHARD présente l’état d’avancement des différentes opérations de travaux en 

cours : 

 

- Erdre et Loire Initiative a réalisé le débroussaillage du chemin qui part du terrain de football 

de la Roche et qui se prolonge jusqu’au moulin à eau.   

 

-  le remplacement des candélabres dans le bourg est en cours de réalisation (rue des Vignes, 

rue des Coteaux, parking de la mairie et de la salle polyvalente). 4 mâts ont été laissés à 

proximité du parvis de l’église pour y implanter des fleurs.  

 
Madame Florence SALOMON intègre la séance du Conseil municipal.  

 

1.2 Comptage routiers  
 

Monsieur RICHARD présente un bilan des comptages routiers enregistrés depuis la mi-février. 

par le radar pédagogique implanté en face du cimetière et à l’entrée des villages de la 

Bourgonnière et de la Bézinière. 

 

1.3 Audition des bureaux d’étude pour la révision du PLU 
 

Monsieur RICHARD présente le résultat des auditions des 4 derniers candidats reçus le 18 mars.  

 

Le bureau « A+B » situé à Saint-Même-Le-Tenu a été retenu pour effectuer la révision et la 

numérisation du PLU. Le coût des deux tranches fermes s’élèvent à 43 320 € TTC.  

 

Une réunion de travail sera programmée avec la commission ad hoc PLU au cours du mois d’avril.  
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1.4 Point à temps  

 
Une consultation a été lancée pour la réalisation du point à temps. Voici le résultat du prix 

unitaire : Entreprise COLAS (Rezé) prix à la tonne de liant répandu : 

 Mise en œuvre automatique 730 € H.T. 

 Mise en œuvre manuelle 830 € H.T. 

 

 

1.5 Commission voirie  
 
Monsieur RICHARD indique que la commission travaille à l’élaboration  d’un règlement de voirie. 

 
 

2- AFFAIRES SCOLAIRES  
 

2.1 Conseil communal des enfants du 26 février 
 

Madame LE MOAL dresse un bilan de la première réunion du Conseil communal des enfants 

associant les deux écoles de Couffé. 12 enfants en classe de CE2, CM1 et CM2 étaient présents 

ainsi que les directeurs des écoles, madame le Maire , l’adjointe aux affaires soclaires et la DGS.  

 

Les enfants ont travaillé sur la rédaction de la charte de fonctionnement du Conseil communal 

des enfants. Il est prévu que ce Conseil se réunisse 3 fois par an et que des commissions 

thématiques soient programmées entre chaque séance plénière pour préparer des projets. 

 

Les enfants ont fait part de leurs souhaits et leurs idées pour contribuer au développement de 

la vie de la commune ( mise en place de jeux extérieurs au plan d’eau, réalisation d’une piste 

cyclable, création de manifestations sportives etc). 

 

Une élection des enfants sera organisée en octobre prochain après la tenue d’une « campagne 

électorale ».  

 

2.2 Semaine de sensibilisation à la sécurité routière   

  
Madame LE MOAL présente l’organisation de cette semaine de sensibilisation organisée 

conjointement avec Sylvie LECOMTE et les directeurs des deux écoles.  

 

- Le 25 mars prochain est programmée une visite avec les élèves du cycle 1 de l’école Hugues-

Aufray à la caserne des pompiers de Ligné. 

- Le 29 mars : les enfants des écoles vont passer leur permis piétons et vélos avec la 

participation du Conseil Départemental et de la gendarmerie. A cette occasion, le parking de 

l’école sera interdit à la circulation toute la journée (de 9h15 à 16h).  

- Le 30 mars : une initiation aux 1er secours sera organisée avec la participation des pompiers 

(service civique). 

- Les 31 mars et 1er avril : les elèves des deux écoles vont travailler en atelier sur la thématique 

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

Madame Sylvie LECOMTE intègre la séance du Conseil municipal. 
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2.3 Commission affaires scolaires et restaurant scolaire du 25 février  
 

 

Madame LE MOAL dresse une synthèse des points étudiés :  

- La commission étudie l’organisation de la pause méridienne 

- Les agents du restaurant scolaire ont bénéficié d’une formation de 3 jours avec la FAL44 

afin d’améliorer l’accueil des enfants et développer la cohésion d’équipe. Le bilan est très 

positif 

- Le budget du restaurant et des TAM a été présenté.  

 

Madame JAHAN interroge la municipalité sur le refus c la demande de l’association CAR pour la 

traversée de la cour de l’école publique par les enfants de l’école Saint Joseph pour se rendre à 

la périscolaire : deux courriers ont été adressés à CAR, l’un pour une réponse défavorable et 

l’autre pour argumenter les motifs du refus. Celui-ci est essentiellement lié au problème 

d’assurance lors de la traversée de la cour de l’école Hugues-Aufray par les enfants de l’école 

Saint-Joseph. En outre, la demande ne concernait qu’une courte période (quelques mois jusqu’en 

juin). 

 
 

2.4 Conseil d’école  

 
Madame LE MOAL dresse une synthèse des points abordés en Conseil d’école :  

 

- Bilan et projets : projet de film d’animation, tri des déchets dans toutes les classes, semaine 

de sensiblisation à la sécurité routière, Conseil communal des enfants, fête de l’Europe, 

rencontres sportives, séance d’intiation au basket, cours de natation pour les CP financés par 

la commune, sortie au futuroscope etc 

 

- Un exercice incendie a été réalisé le 6 décembre dernier 

 

- Les demandes budgétaires effectuées auprès de la mairie ont été exposées 

 

- Le marché de Noël organisé à l’école en collaboration avec les TAM  a été très apprécié 

 

- La fréquentation du mercredi au restaurant scolaire reste faible. Les parents indiquent que 

cette prestation rend service à certaines familles. Ils suggèrent la mise en place de repas 

froid.  

 

 

3- FINANCES 
 

Monsieur COQUET présente le bilan des comptes 2015 et la proposition du budget prévisionnel 

étudié par la commission finances lors des 3 réunions de travail (26janvier, 18 février et 8 mars).  

 

Il est indiqué que le budget primitif est un état de prévisions. Il est nécessaire ensuite de 

constater comment et dans quelle mesure ces prévisions ont été concrétisées. Cette constatation 

se fait au travers du compte administratif. Le compte administratif est, en effet, le relevé 

exhaustif des opérations financières, des recettes et des dépenses qui ont été réalisées au cours 

de l’année civile.  

  

Comme la comptabilité communale suppose l'intervention de deux instances, le maire et le 

trésorier, comptable de la commune, il y a deux types de comptes : d'une part, celui du maire 
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(compte administratif) et, d'autre part, celui du comptable (compte de gestion). Le compte de 

gestion est confectionné par le comptable qui est chargé en cours d'année d'encaisser les 

recettes et de payer les dépenses ordonnancées par le maire. 

 Le compte de gestion doit parfaitement concorder avec le compte administratif. Cette 

concordance se vérifie notamment par comparaison du total des mandats de dépenses et du total 

des titres de recettes figurant respectivement dans le compte administratif et dans le compte 

de gestion. 
 

Il est rappelé que le budget primitif doit etre voté en respectant certains principes budgétaires :   

 

 L’annualité budgétaire : le budget est voté sur une année N (1er janvier au 31 décembre)  

 L’universalité budgétaire : l’ensemble des recettes et des dépenses doivent figurer sur les 

documents budgétaires.  

 L’unité budgétaire : l’ensemble des recettes et des dépenses apparaissent dans un document 

unique  

  La spécialité budgétaire : les crédits sont répartis par chapitre  

 L’équilibre budgétaire : chaque section doit être votée en équilibre réel  

 La sincérité budgétaire : elle oblige à ne pas sous-estimer les dépenses et ne pas surestimer 

les recettes.  

 

 

 

Monsieur Les membres du Conseil Municipal, 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015, les décisions modificatives, les 

titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte 

de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, 

ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 

payer, 
 

Considérant que tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiement ont été 

ordonnancés et qu’il a été procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il a été prescrit au receveur 

de passer dans ses écritures, 

 

Considérant que les écritures sont conformes et régulières, 
1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées sur l’année 2015, y compris celles relatives à 

la journée complémentaire, 

2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, déclarent à l’unanimité que le Compte de 

Gestion dressé, pour l’exercice 2015, par le Receveur n’appelle ni observation ni réserve de sa 

part. 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE d’approuver le compte de gestion du budget principal de la commune 2015 dans les 

conditions exposées ci-dessus.   
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Monsieur Laurent COQUET présente aux membres du Conseil Municipal, les résultats du Compte 

Administratif de l’année 2015 du budget annexe logements locatifs: 
 

Madame Le Maire s’est retirée au moment du vote. 
 

Il est constaté pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du 

compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 

fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à 

titre budgétaire aux différents comptes. 

Il est reconnu la sincérité des restes à réaliser. 
 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE d’adopter le Compte Administratif 2015 du budget principal de la commune tel que 

présenté. 

 

 

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice, constatant que le compte administratif fait apparaître :  

- un excédent de fonctionnement de 117 521,44 €  (résultat de l’exercice 2015) 

- un déficit de fonctionnement de 0.00€ 

 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

 

 

 

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

Résultat de fonctionnement  
A Résultat de l’exercice  
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 117 521,44 € 
B Résultats antérieurs reportés  
ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou – 
(déficit) 

201 133,26 € 

C Résultat à affecter  
= A+B (hors restes à réaliser) 318 654,70 € 
(si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)  

D Solde d’exécution d’investissement  
D 001 (besoin de financement) - 68 592,00 € 
R 001 (excédent de financement)  
E Solde des restes  à réaliser d’investissement (3)  
Besoin de financement 255 672,00 € 
Excédent de financement (1)  
Besoin de financement F= D + E 0,00 €  

AFFECTATION = C = G + H 318 654,70 € 

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 142 653,12 € 
G= au minimum, couverture du besoin de financement F  
2) H Report en fonctionnement R 002 (2) 176 001,58 € 

DEFICIT REPORTE D 002 (4)  
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Le Conseil Municipal 

 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE de valider l’affectation des résultats tels que présentés ci-dessus. 

 

 

M. Laurent COQUET expose aux membres du Conseil municipal les dossiers de demandes de 

subventions des associations locales, étudiés en commission finances et émet la proposition 

suivante : 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu la proposition de la commission finances, 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

DECIDE de voter les subventions 2016 aux associations extérieures comme suit :  

 

Associations extérieures Montant 2016 

ARRA 85.00 € 

Souvenir français 50,00 € 

Comité pour Loire de demain 50,00 € 

L’outil en main 45,00 € 

 

 

La Commission finances propose aux membres du Conseil de voter la participation communale au 

titre des dépenses de fournitures et de livres scolaires pour l’année 2016 aux deux 

établissements du 1er degré de la Commune : 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à la majorité absolue (17 voix pour et 1 abstention):  
 

 

DECIDE d’attribuer aux deux écoles de la commune une participation au titre des fournitures 

et livres scolaires de de la façon suivante : 

 

- Ecole Hugues Aufray : 52 € x 173 élèves = 8996 € 

- Ecole Saint Joseph :  52 € x 199 élèves = 10 348 € 
 

 

Conformément à la Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 – article L.442-5 relative au contrat 

d’association à l’enseignement public conclu entre l’Etat et des établissements d’enseignement 

privés du premier et du second degré, 
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Conformément à la circulaire n°2012-025 du 15 février 2012 portant sur les règles de prise en 

charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous 

contrat, 
 

Considérant le contrat d’association conclu en vertu des dispositions de la Loi du 31 décembre 

1959 modifiée entre l’Etat et l’Ecole primaire privée mixte Saint-Joseph – 16, rue des 

Marronniers – signé le 23 octobre 2006 et prenant effet au 1er septembre 2006, 
 

Considérant que les dépenses de fonctionnement de l’Ecole primaire publique mixte Hugues 

Aufray de la Commune sont de 665 € par élève, 
 

Considérant le budget prévisionnel présenté par l’OGEC (Organisme de Gestion de l’Etablissement 

Catholique) pour une demande de participation des frais de fonctionnement de l’Ecole primaire 

privée mixte Saint-Joseph à hauteur de 635 € par élève,  
 

Le Conseil Municipal 
 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

DECIDE d’attribuer une participation aux frais de fonctionnement de l’Ecole primaire privée mixte 

Saint-Joseph de Couffé d’un montant de 635 € par élève de domicilié sur la commune au cours de l’année 

2016. 
 

Le mandatement sera effectué par trimestre : 

 1er trimestre : 212  € par élève domicilié sur la commune 

 2ème trimestre : 212 € par élève domicilié sur la commune 

 3ème trimestre : 211 € par élève domicilié sur la commune 

La participation aux frais de fonctionnement du 3ème trimestre sera réajustée en fonction du nombre 
d’élèves scolarisés à la rentrée de septembre 2016. 
 

 

La Commission finances propose aux membres du Conseil de voter la participation communale au 

titre des dépenses de livres de bibliothèque pour l’école Hugues Aufray. 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à la majorité absolue (17 voix pour et 1 abstention):  

 

DECIDE d’attribuer une participation de 450 € à l’école Hugues Aufray pour l’achat de livres 

de bibliothèque. 
 

 

La Commission finances propose aux membres du Conseil de voter la participation communale au 

titre des dépenses de fournitures administratives 2016 attribuée à l’école publique Hugues 

Aufray : 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à la majorité absolue (17 voix pour et 1 abstention):  

 

DECIDE d’attribuer une participation de 900 € à l’école Hugues Aufray, pour l’achat de 

dépenses de fournitures administratives.  
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La Commission finances propose aux membres du Conseil de voter les subventions communales au 

titre des activités extra-scolaires (animations pédagogiques et sorties scolaires) pour l’année 

2016 aux deux établissements du 1er degré de la Commune. 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à la majorité absolue (17 voix pour et 1 abstention):  

 

DECIDE d’attribuer les subventions suivantes aux deux écoles de la commune :  

 

 Sortie scolaire :  
 

 Ecole Hugues Aufray : 17 € X 173 élèves =    2941 € 

 Ecole Saint Joseph :    17€  X 199  élèves =   3383 € 

 

 Animations pédagogiques : 
 

 Ecole Hugues Aufray : 450 € 

 Ecole Saint Joseph : 450 € 

 

 

La Commission finances propose aux membres du Conseil de voter la subvention annuelle de 

fonctionnement 2016 pour équilibrer le budget de fonctionnement du  Centre Communal d’Action 

Sociale. 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE d’attribuer la subvention suivante au C.C.A.S. de la commune de COUFFE d’un montant 

de 1621 €.  

 

 
Considérant l’état n°1259 de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2015 et 

les bases d’imposition prévisionnelles 2016 pour la Commune de Couffé, 
 

Considérant le budget de l’année 2016, 
 

Considérant l’augmentation des bases d’imposition de 2015, 
 

Considérant les taux moyens communaux au niveau national et départemental, 
 

Considérant la faiblesse des bases d’imposition sur la commune, 
 

Considérant l’analyse prospective réalisée en 2015, 
 

Considérant les conseils du trésorier payeur, 

 

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

(pour : 11 voix ; abstention : 1 voix, contre : 6 voix) 

 

DECIDE d’augmenter les taux d’impositions des 3 taxes pour l’année 2016 comme suit : 

 

-Taxe d’habitation : taux de 17,49%  

-Taxe foncière bâtie : taux de 17,00%  

            -Taxe foncière non bâtie : taux de 40,32 % 

 

 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, Madame le Maire présente le 

budget primitif 2016 du budget principal qui a été préparé préalablement par la commission de 

finances : 

 

- en reprenant la comptabilité des dépenses engagées au 1er janvier et celle des dépenses 

d’investissement reportées en 2015 

- en prenant compte des informations communiquées par les services de l’Etat 

- en reprenant le résultat du compte administratif 2015 et après le vote du compte de gestion 

du receveur municipal de l’exercice 2015 

 

Le budget s’équilibre comme suit : 

 Dépenses et recettes de la section d’investissement :  1 776 051,32 € 

 Dépenses et recettes de la section de fonctionnement : 600 156,65 € 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 

VOTE le budget primitif principal 2016 tel que présenté ci-dessus 

VOTE chapitre par chapitre, les chapitres restants du budget primitif 2016 de la commune. 

 

 

Les membres du Conseil Municipal, 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2015, les décisions modificatives, les 

titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte 

de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, 

ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à 

payer, 
 

Considérant que tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiement ont été 

ordonnancés et qu’il a été procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il a été prescrit au receveur 

de passer dans ses écritures, 
 

Considérant que les écritures sont conformes et régulières, 

4) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées sur l’année 2015, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire, 

5) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes, 
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6) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, déclarent à l’unanimité que le Compte 

de Gestion dressé, pour l’exercice 2015, par le Receveur n’appelle ni observation ni 

réserve de sa part. 
 

Le Conseil Municipal 
 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DECIDE d’approuver le compte de gestion du budget annexe logements locatifs  2015 dans les 

conditions exposées ci-dessus.  
 
 

 

Monsieur Laurent COQUET présente aux membres du Conseil Municipal, les résultats du Compte 

Administratif de l’année 2015 du budget annexe logements locatifs. 
 

Madame le Maire s’est retirée au moment du vote 

Il est constaté pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du 

compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 

fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à 

titre budgétaire aux différents comptes. 

Il est reconnu la sincérité des restes à réaliser. 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

DECIDE d’adopter le Compte Administratif 2015 du budget annexe logements locatifs tel que 

présenté. 

 

 

 

 

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice, constatant que le compte administratif fait apparaître :  

- un excédent de fonctionnement de 21 446.62 € (résultat de l’exercice 2015) 

- un déficit de fonctionnement de 0.00€ 

 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

Résultat de fonctionnement  
A Résultat de l’exercice  
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 21 446,62 € 
B Résultats antérieurs reportés  
ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou – 
(déficit) 

399,56 € 

C Résultat à affecter  
= A+B (hors restes à réaliser) 21 846,18 € 
(si c’est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)  



11 
 

 
 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

DECIDE de valider l’affectation des résultats tels que présentés ci-dessus. 

 

 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, Madame le Maire présente le 

budget primitif 2016 du budget principal qui a été préparé préalablement par la commission de 

finances : 
 

- en reprenant la comptabilité des dépenses engagées au 1er janvier et celle des dépenses 

d’investissement reportées en 2015 

- en prenant compte des informations communiquées par les services de l’Etat 

- en reprenant le résultat du compte administratif 2015 et après le vote du compte de gestion 

du receveur municipal de l’exercice 2015 

 

Le budget s’équilibre de comme suit : 

 

 Dépenses et recettes de la section d’investissement : 33 697,67 € 

 Dépenses et recettes de fonctionnement : 30 900,00 € 

 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

VOTE  le budget primitif logements locatifs 2016 tel que présenté ci-dessus 

VOTE le budget primitif logements locatifs 2016 chapitre par chapitre.  

 

 

Madame le maire expose que la formation des élus municipaux est organisée par le code général 

des collectivités territoriales et notamment par l'article L 2123-12 qui précise que celle-ci doit 

être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux. 

  

Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un 

montant égal à 2% des indemnités de fonction des élus municipaux soit consacrée chaque année 

à la formation des élus. 

D Solde d’exécution d’investissement  
D 001 (besoin de financement)  
R 001 (excédent de financement) 12 051,58 € 

 
E Solde des restes  à réaliser d’investissement (3) 0,00 € 
Besoin de financement  
Excédent de financement (1)  
Besoin de financement F= D + E 0,00 € 

AFFECTATION = C = G + H 21 846,18 € 

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 21 446,09 € 
G= au minimum, couverture du besoin de financement F  
2) H Report en fonctionnement R 002 (2) 400,09 € 

DEFICIT REPORTE D 002 (4)  
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Madame le maire indique qu’au vu de l’enveloppe proposée les élus pourront bénéficier d’une 

journée de formation à minima tous les quatre ans.  

  

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
  

ADOPTE le principe d'allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe 

budgétaire minimale annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant égal à 2% du 

montant des indemnités des élus. 

  

La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants : 

- agrément des organismes de formations 

- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation 

de l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de 

la ville 

- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses 

- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus 

 

 

Monsieur RICHARD rappelle qu’un groupe de travail a étudié les tarifs de location de salles en 

fin d’année dernière.  
 

A ce titre et après validation du règlement intérieur et de la convention d’utilisation de la salle 

des sports il est nécessaire de valider la tarification de location de la salle des sports.  

 

Vu la convention relative à  l’utilisation extra-sportive de la salle de sports  de Couffé 
 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
  

ADOPTE à compter du 1er avril 2016,  le tarif de location de la salle des sports pour un week-

end sur la base d’un montant de 270 €.  

 

 

Madame Le Maire propose de déterminer la tarification applicable aux cirques ambulants qui 

s’implantent après autorisation sur le domaine public ou privé de la commune.   

 

Vu l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

 

Considérant le coût supporté par la collectivité (dépenses d’eau et d’électricité) en cas  

d’implantation de cirques ambulants 
 

Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
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ADOPTE à compter du 1er avril 2016,  la tarification applicable au cirque ambulant implanté sur 

la commune selon les modalités suivantes : 

 

- Redevance : forfait électricité 10 €  

- Facturation de l’électricité consommée au tarif en vigueur  

- Redevance : forfait eau 10 €  

- Facturation de l’eau consommée au tarif en vigueur  
 

Le Conseil municipal est favorable à l’implantation de cirque  ambulant sur la commune à raison d’une 
fréquence d’une fois par trimestre.  
 

 

4- DÉCISIONS DIVERSES  
 

 

Monsieur RICHARD présente le bilan de l’étude de téléphonie réalisé par la société LORECOM 
dont l’objectif est d’ajuster le parc téléphonique aux besoins et ainsi de réduire les coûts de 

fonctionnement.  
 

Considérant que le changement d’opérateur de téléphonie permettrait de faire des économies 

substantielles (1176,23 € par an), 
 

Considérant que la société LORECOM se rémunère sur la base des économies réalisées grâce à 

cette étude sur les 2 prochaines années (50 % des économies réalisées la 1ère année et 25% des 

économies réalisées la seconde année). 
 

Considérant que la collectivité n’a pas de délai d’engagement avec l’opérateur actuel  
 

Considérant que le changement d’opérateur ne génère pas de frais supplémentaires 

  

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

DÉCIDE DE:  

 

De valider le changement d’opérateur de téléphonie en contractualisant avec IMAGIN.  

 

5- COMMISSIONS ET COMITÉS 
 

 

5.1 Comité affaires scolaires et restaurant du 25 février 
Point présenté au 2.3 

 

5.2 Commission environnement du 25 février 
Monsieur ROBIN indique qu’un planning d’aménagement a été ralisé par les services techniques 

suite à l’élaboration de la charte vers 0 phyto. Il est proposé que des relevés soient effectués 

sur le ramassage des bacs d’ordures ménagères des bâtiments afin de répartir au mieux la 

distribution des bacs sur les différents sites. Le Comité a travaillé sur un projet d’arrêté 

municipal pour lutter contre les dépôts sauvages de détritus.    

 

5.3 Commission communication du 29 février 
Madame BOIZIAU indique que la commission a travaillé à l’amélioration de la présentation du 

Couffé-Info pour avoir une maquette plus aérée et calibrée (nombre fixe de pages). 
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Ce changement sera présenté aux associations locales lors d’une réunion. 

 

5.3 Commission affaires sociales  
La commission a donné un nom au projet de réseau de bénévoles, il se nomme 

dorénavant : « Partages et sourires ». Un bénévole travaille actuellement à la réalisation d’un 

logo.  

 

5.5 Conseil d’école février du 23 février 2016 
Point présenté au 2.4  

 

5.6 Comité consultatif animations culturelles du 3 mars 2016 
Monsieur SOULARD dresse le bilan du spectacle KWAL du 19 mars dernier. Il y a eu 35 entrées. 

Le comité finalise actullement la programmation de la saison culturelle 2016-2017.  

 

5.7 Commission urbanisme du 7 mars 
Monsieur RICHARD présente l’instruction des dossiers d’urbanisme. 

 

6-QUESTIONS DIVERSES 
 

 Désignation élu référent pour réunion COMPA (commerce et artisanat) :  

Titulaire : Eric SOULARD et suppléant : Bruno MICHEL 

 

 Désignation élu référent pour cours d’eau :  

Titulaire : Pascal ROBIN et suppléant : Bruno MICHEL 

 

 Les vœux du maire auront lieu le 15 janvier 2017 à la salle polyvalente 

 

*** 
                                            Séance levée à 22h10 


