
 

Page 1 sur 12 
 

 
                        COMMUNE DE COUFFÉ 

 
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2016 
L’an deux mille seize, le huit septembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
COUFFE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de 
Mme Martine CORABOEUF, Maire. 
 
Conformément à l’article L 2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), la séance a été publique. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 02 septembre 2016 
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19 
 
PRÉSENTS :  
Mme Josiane BOIZIAU - M. Rémy BOURCIER - M. Laurent COQUET - Mme. Martine CORABOEUF 
- Mme Nathalie COURGEON - M. Anthony GARNIER - Mme Sylvie LE MOAL – Mme Patricia 
LEBOSSÉ– Mme Suzanne LELAURE - M. Claude LERAY – M. Bruno MICHEL - Mme Géraldine 
MOREAU - M. Bertrand RICHARD - M. Pascal ROBIN – Mme Florence SALOMON - M. Éric 
SOULARD  
 
ABSENTS-EXCUSÉS :  Mme Sylvie LECOMTE - Mme Magali JAHAN - M. Dominique 
NAUD 
 
POUVOIRS 
Mme Sylvie LECOMTE donne pouvoir à M. Bertrand RICHARD 
M. Dominique NAUD donne pouvoir à Mme Josiane BOIZIAU 
 
M. Bertrand RICHARD  a été désigné secrétaire de séance. 
 

������������� 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation des Procès-verbaux du 12 et du 19 juillet 2016 
2. Horaires d’ouverture de la Mairie au public 
3. Choix de la Maîtrise d’œuvre pour le projet bibliothèque municipale  
4. Vente de la propriété immobilière communale (ancienne Poste)   
5. Cessions de chemins ruraux   
6. Adoption de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad'AP) et Demande de subventions 

pour les travaux en résultant 
7. Composition du conseil communautaire de la COMPA : Nouvel accord local   
8. COMPA : Rapports annuels 2015 (Déchets ménagers, Assainissement non collectif, 

Aéroport) 
9. Comptes rendus de Commissions / Comités 
10. Questions diverses 

 
�������������� 
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1. Approbation des Procès-verbaux du 12 et du 19 ju illet 2016 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve les Procès-verbaux du 12 et 
du 19 juillet 2016. 
 

2. Horaires d’ouverture de la Mairie au public  
Il est proposé à l’assemblée de modifier les horaires d’ouverture de la mairie au public. Il est précisé 
qu’après interrogations des services, il apparaît que les lundis après-midi ne connaissent pas un 
taux de fréquentation important. 
 
Les nouveaux horaires proposés permettront à l’agent d’accueil de dégager du temps pour traiter 
les dossiers n’ayant pas un rapport direct avec l’accueil du public. Les nouveaux horaires proposés 
sont les suivants : 
 
 

PROJET DE CHANGEMENT HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE 

JOURS 

OUVERTURE DE LA MAIRIE 
ACTUELLEMENT 

OUVERTURE DE LA MAIRIE                       
APRES 

Horaires 
Temps 

Horaires 
Temps 

Début Fin Début Fin 

Lundi 

M 9:00 12:00 3:00 9:00 12:00 3:00 

A-M 14:00 17:00 3:00       

  6:00 3:00 

Mardi 

M 9:00 12:30 3:30 9:00 12:30 3:30 

A-M             

  3:30 3:30 

Mercredi 

M 9:00 12:30 3:30 9:0 12:30 3:30 

A-M             

  3:30 3:30 

Jeudi 

M 9:00 12:30 3:30 9:00 12:30 3:30 

A-M             

  3:30 3:30 

Vendredi 

M 9:00 12:30 3:30 9:00 12:30 3:30 

A-M 14:00 17:00 3:00 14:00 17:00 3:00 

  6:30 6:30 

Samedi 

M 9:00 12:00 3:00 9:00 12:00 3:00 

A-M             

  3:00 3:00 

TOTAL H 26:00:00 23:00:00 

 
Mme Suzanne LELAURE est contre le principe de fermeture de l’accueil de la mairie les lundis 
après-midi. Il a été répondu que la fréquentation est moins importante les lundis après-midi et qu’il 
est nécessaire que l’agent d’accueil dégage du temps pour faire d’autres taches comme l’archivage, 
les inscriptions, pointage au restaurant scolaire 
 
Considérant l’exposé ci-dessous, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 3 voix contre 1 abstention et 14 voix pour : 
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- ADOPTE, à compter du 12 septembre 2016, les nouveaux horaires d’ouverture de la 
mairie au public comme suit : 

 

JOURS 

OUVERTURE DE LA 
MAIRIE 

Horaires  
Début  Fin  

Lundi 
M 9:00 12:00 

A-M Fermée 

Mardi 
M 9:00 12:30 

A-M Fermée 

Mercredi 
M 9:00 12:30 

A-M Fermée 

Jeudi 
M 9:00 12:30 

A-M Fermée 

Vendredi 
M 9:00 12:30 

A-M 14:00 17:00 

Samedi 
M 9:00 12:00 

A-M Fermée 
 

3. Choix de la Maîtrise d’œuvre pour le projet bibl iothèque municipale 
Le Conseil Municipal par délibération du 12 juillet 2016 avait autorisé le Maire de procéder à la mise 
en concurrence des marchés relatifs à la réalisation du projet de transformation du bâtiment de la 
forge en bibliothèque municipale. 
 
Pour rappel : l’enveloppe prévisionnelle, hors coût de la maîtrise d’œuvre, pour cette opération, est 
estimée par le maître d’ouvrage à 184 500 € HT, soit 221 400 € TTC, missions techniques annexes 
comprises. 
 
En ce qui concerne le marché de maîtrise d’œuvre (MOE), une mise en concurrence a été lancée 
le mardi 02 août 2016, la date de limite de remise des offres a été fixée le 22 août 2016 à 12h00. La 
publication a été faite sur le site internet de la commune, affichée le 02 août 2016, et elle est parue 
sur le journal Ouest France le 05 août 2016. 
 
Cinq dossiers de candidature ont été retirés. À l’issue de la date limite de dépôt des candidatures, 
un seul pli a été reçu. Il s’agit du groupement conjoint ci-dessous :  
 

Nom  SARL ADLIB AUNEA INGENERIE ECOVBAT 

Nature Mandataire Cotraitant N°1 Cotraitant N°2 

Adresse 
67, rue Aristide Briand 

44150 ANCENIS 

Centre d’affaires Europe C3 – 5, rue 

du Tertre 44470 CARQUEFOU 

117 Le Vieux Cadoreau 

44521 OUDON 

Mission 
Architecte Études fluides et coordination SSI Économiste de la 

construction 

Prix HT 7 860,00 € 3 900,00 € 3 000€ 

Prix TTC 9 432,00€ 4 680,00€ 3 600,00€ 

PRIX TOTAL HT 14 760,00€ 

PRIX TOTAL TTC 17 712,00€ 

 
Considérant l’exposé ci-dessus,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- DE CHOISIR Le groupement conjoint : SARL ADLIB, AUNEA INGENERIE, 
ECOVBAT dont le mandataire est SARL ADLIB sis 67, rue Aristide Briand 44150 
ANCENIS, le marché de maîtrise d’œuvre (MOE) relatif à la réalisation du projet de 
transformation du bâtiment de la forge en bibliothèque municipale, pour un montant de 
14 760,00€ soit 17 712,00€,  
- D’AUTORISER  le Maire, ou en cas d’empêchement, un de ses adjoints, à accomplir 
toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à signer 
tout document y afférent 

 
4. Vente de la propriété immobilière communale (anc ienne Poste) 

Le Conseil Municipal, par délibération du 21 avril 2016, avait donné son accord de principe de vendre 
la propriété immobilière communale située au 3, rue de la Vallée du Havre 44521 COUFFÉ. 
 
Vu l’avis des services France Domaines, 
Considérant que les locataires : M. Vincent DRANGUET et Mme Isabelle BRASSEUR ont un droit 
de préemption sur cette vente, 
 
Considérant que les locataires, après négociation, ont fait une proposition d’achat en date du 29 
août 2016 pour un montant de 128 000€ net vendeur. M Vincent DRANGUET et Mme Isabelle 
BRASSEUR ont été reçus en mairie le 29 août 2016 pour une négociation pour cette vente 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- AUTORISE le Maire de procéder à la vente de la propriété immobilière communale 
située au 3, rue de la Vallée du Havre 44521 COUFFÉ au profit de M. Vincent 
GRANGUET et Mme Isabelle BRASSEUR demeurant au 3, rue de la Vallée du Havre 
44521 COUFFÉ, pour un montant de 128 000€ net vendeur, 
- AUTORISE le Maire à signer les actes de vente et à accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à signer tout document y 
afférent. 

 
5. Cessions de chemins ruraux 

Vu le code rural, et notamment son article L. 161-10 ; 
 
Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à 
l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et 
notamment son article 3 ; 
 
Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ; 
 
Considérant les éléments suivants : 
 
1. Concernant l’accotement situé en bordure de la voie communale N°203 à la limite de la parcelle 

ZC 0223 de M. et Mme SOUBAYA sis St Philbert 44521 Couffé, d’une superficie de 86m², il 
convient de procéder à sa vente au profit de M. et Mme SOUBAYA qui ont formulé une demande 
d’acquisition. Cet accotement n’est pas entretenu par la commune, et n’a pas d’utilité pour la 
voirie communale. L’entretien de cet accotement est actuellement effectué par M et Mme 
SOUBAYA, 
 

2.  Concernant le chemin rural d’une superficie de 340m², jouxtant les parcelles ZI 77 et ZI 79 au 
lieu-dit Le Charbonneau 44521 Couffé, il convient de procéder à sa vente au profit de M. et Mme 
BENOIT-DAUDIN, propriétaires des parcelles ZI 77 et ZI 79 qui entretiennent ce chemin rural et 
qui ont formulé une demande d’acquisition. Ce chemin rural ne sert pas à la circulation ouverte 
au public, 

 

3. Considérant la partie du chemin rural située à St Philbert jouxtant la maison familiale des 
consorts BIGEARD, d’une superficie de 284m², il convient de procéder à sa vente au profit des 
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consorts BIGEARD qui ont formulé une demande d’acquisition. Cette partie de chemin rural ne 
sert pas à la circulation ouverte au public, 

 

4. Concernant la partie du chemin rural située à la Gruère jouxtant la propriété de M. et Mme DUPE-
VALEAU, d’une superficie de 50m², il convient de procéder à sa vente au profit de M. et Mme 
DUPE-VALEAU qui ont formulé une demande d’acquisition. Cette partie de chemin rural ne sert 
pas à la circulation ouverte au public, 
 

5. Concernant la partie du chemin rural située au lieu-dit  Les Haies jouxtant la propriété de M. et 
Mme LEFEVRE, d’une superficie de 31m², il convient de procéder à sa vente au profit de M. et 
Mme LEFEVRE qui ont formulé une demande d’acquisition. Cette partie de chemin rural ne sert 
pas à la circulation ouverte au public, 

 

Compte tenu de la désaffection des chemins ruraux susvisés, il est donc dans l'intérêt de la 
commune de mettre en œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code rural, qui autorise la vente 
d'un chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté à l'usage du public, 
 

Considérant, par suite, qu'une enquête publique devra être organisée conformément aux 
dispositions des articles R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- CONSTATE la désaffectation des chemins ruraux cités ci-dessus, 
- DÉCIDE de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L. 
161-10 du Code rural, 
- AUTORISE le Maire à organiser une enquête publique sur ces projets 

 
6. Adoption de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad'AP) et Demande de subventions 

pour les travaux en résultant   
Par délibération du 06 septembre 2013, le Conseil Municipal avait approuvé le Plan de Mise en 
Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE) et avait autorisé le Maire à mettre en œuvre 
ce plan et appliquer les dispositions législatives et réglementaires qui s’y rapportent. 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la loi n°2005-102 du 11 février 2005 prévoyait la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public et installations recevant du public pour le 1er 
janvier 2015. L’Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 offre aux gestionnaires 
d’Établissements Recevant du Public (ERP) non conforme à cette date la possibilité de déposer de 
Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad'AP) avant le 27 septembre 2015.  
 

Ce délai peut être prorogé pour 3 ans maximum dans le cas où les difficultés financières liées à 
l'évaluation ou à la programmation des travaux le justifient.  
 

La commune a mandaté le bureau d’étude A2CH - Agence de Bouguenais sis 4 rue Eugène Pottier 
44340 BOUGUENAIS, pour réaliser l’Agenda d’Accessibilité Programmée. Cet outil de stratégie 
patrimoniale pour la mise en accessibilité adossée à une programmation budgétaire permet à tout 
exploitant d’établissement recevant du public de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son ou 
ses établissements après le 1er janvier 2015. 
 

Vu la Loi n°2005-102 du 11 Février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées ;  
 

Vu l’Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie 
pour les personnes handicapées ; 
 

Vu le Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour 
la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public; 
 

Vu le Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction 
et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant 
du public et des installations ouvertes au public ; 
 

Vu l’Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-
19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-
555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public 
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;  
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Vu l’Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation 
et d’approbation prévues dans le code de la construction et de l’habitation ; 
 

Considérant que l’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un engagement de procéder 
aux travaux dans un délai déterminé et limité jusqu’à 9 ans, suivant la programmation indiquée ci-
dessous : 
 

CALENDRIER DES ACTIONS DE MISE EN ACCESSIBILITÉ 
  PERIODE 1 PERIODE 2  PERIODE 3  

ÉTABLISSEMENT 

Année 1 Année 2 Année 3 
Année        
4 - 5 - 6 

Année         
7 - 8 - 9 

1er SEM 2nd SEM 1er SEM 2nd SEM 
1er 
SEM 2nd SEM 

(ANCIENNE) 
BIBLIOTHEQUE 

       Cession 

ANCIEN LOCAL DES 
JEUNES 

       Cession 

BUNGALOW 
FOOTBALL 

    Études 17 750,40   

CIMETIERE       Études 56 155,03 

ECOLE HUGUES 
AUFRAY + 
BIBLIOTHEQUE 

 Études 68 228,03 10 206,12*     

EPICERIE PRES DE 
CHEZ VOUS 

Études 1 252,63       

MAIRIE   Études 30 746,48     

MAISON DE 
L'ENFANCE 

Études 12 569,05       

MODULAIRES 
LOCAL JEUNES / 
TAM 

    Études 34 091,59   

RESTAURANT 
SCOLAIRE 

Études 7 558,51       

SALLE DES CHENES      Études 37 536,33  

SALLE DES SPORTS      Études 37 080,83  

SALLE 
POLYVALENTE 

     Études 61 464,50  

SANITAIRES 
PUBLICS - Place de 
l'Église 

Études 6 505,16       

SANITAIRES 
PUBLICS - Plan 
d'eau de l'Ilette 

     Études 9 280,88  

VESTIAIRES 
FOOTBALL 

      Études 54 703,12 

VESTIAIRES LA 
ROCHE 

      Études 59 571,31 

S/TOTAL 0,00 27 885,36 68 228,03 40 952,60 0,00 51 841,99 145 362,54 170 429,46 

TOTAL GENERAL 504 699,98 

LEGENDE - code couleur planification      
Phase Étude et démarche d'autorisation de travaux       

Phase TRAVAUX et Réception des opérations de mise 
en accessibilité      
Déménagement avec relocalisation dans de nouveaux 
locaux      

 
* Montant correspondant à la nouvelle bibliothèque (à déduire éventuellement sur le budget compte tenu des travaux 
futurs). 
Considérant l’exposé ci-dessus,  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- APPROUVE l’Agenda d’Accessibilité Programmée pour mettre en conformité les 
Établissements Recevant du Public ; 
- AUTORISE le Maire à demander les dérogations nécessaires ; 
- AUTORISE le Maire à demander toute subvention privée ou publique pour réaliser 
des travaux relatifs à l’Agenda d’Accessibilité Programmée de la commune ; 
- AUTORISE le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou document tendant 
à rendre effective cette décision. 

Cet agenda sera déposé en préfecture conformément à la réglementation en vigueur. 
 

7. Composition du conseil communautaire de la COMPA  : Nouvel accord local  
Par délibération du 29 mars 2013, le conseil communautaire a adopté un accord local de 
composition du conseil avec une répartition de 56 sièges entre les 29 communes de la COMPA sur 
la base de l’article 5211-6 du Code général des collectivités territoriales 
 
La loi n° 2015-264 du 8 mars 2015 est venue réviser les dispositions de cet article comme l’imposait 
la décision du conseil constitutionnel du 20 juin 2014. 
 
Selon les nouvelles dispositions du Code général des collectivités territoriales, la faculté pour une 
communauté de décider d’un accord local n’est pas remise en cause ; toutefois la répartition des 
sièges doit se faire sur la base de 5 critères cumulatifs :  

- le nombre total de sièges supplémentaires du fait de l’accord local ne peut dépasser 
une majoration de 25 % du nombre de sièges attribués hors accord local,  

- les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune en 
vigueur, 

- chaque commune dispose d’au moins un siège, 
- aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges, 
- la part de sièges attribuée à chaque commune dans le cadre de l’accord local ne peut 

s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population de 
communauté. 

 
L’obligation d’adopter un nouvel accord local et donc de modifier la répartition des sièges est liée à 
la modification du périmètre géographique de la communauté concernée. 
 
La création des communes nouvelles de Vair-sur-Loire et Loireauxence n’a d’impact ni sur le 
périmètre de la communauté ni sur le nombre de sièges puisque les sièges des communes 
« historiques » sont attribués aux communes nouvelles. 
 
En revanche, la création de la commune nouvelle Ingrandes-Le Fresne sur Loire et son adhésion à 
la COMPA au 1er Janvier 2017 entraine une modification du périmètre géographique de la COMPA 
et une augmentation de population qui doivent être prises en compte. 
 
L’objectif premier de la répartition qui a été présentée en Conférence des Maires du 25 février 2016 
a été de maintenir le nombre de conseillers actuels de chaque commune. 
 
Aussi en conformité avec les nouvelles dispositions législatives, le Conseil Communautaire du 23 
juin 2016 a décidé d’attribuer 5 sièges supplémentaires et donc de passer de 56 sièges à 61 sièges. 
Sur la base des 5 critères cumulatifs présentés plus haut, ces 5 nouveaux sièges sont attribués 
comme suit : 

- 1 siège pour la commune d’Ancenis (actuellement 6) 
- 2 sièges pour la commune d’Ingrandes-le-Fresne-sur Loire (actuellement 1) 
- 1 siège pour la commune de Mésanger (actuellement 3) 
- 1 siège pour la commune de Saint-Géréon (actuellement 2). 

 
 
Vu la loi 2015-264 du 8 mars 2015 portant modification de l’article 5211-6-1 du Code général des 
collectivités territoriales. 
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Vu le décret 2015-1851 du 29 décembre 2015 authentifiant les chiffres des populations de 
métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de 
la Réunion, de Saint Barthélémy, de Saint Martin et de Saint-Pierre et Miquelon.  
 
Vu l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2015 du Préfet de Maine et Loire relatif à la création de la 
commune nouvelle d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire. 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 15 février 2016 du Préfet de Pays de la Loire et Loire atlantique portant 
rattachement de la commune nouvelle d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire à la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis.  
 
Vu la délibération du conseil municipal d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire du 4 janvier 2016. 
 
Vu l’avis favorable émis par la Conférence des Maires le 25 février 2016. 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 23 juin 2016. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 6 abstentions et 12 voix pour :  
 

- APPROUVE l’accord local de répartition de 61 sièges entre les 25 communes de la 
Communauté de communes du Pays d’Ancenis comme suit : 

- ANCENIS        7 conseillers 
- BONNOEUVRE      1 conseiller 
- COUFFE       2 conseillers 
- JOUE SUR ERDRE     2 conseillers 
- INGRANDES-LE-FRESNE-SUR-LOIRE   3 conseillers 
- LA ROCHE BLANCHE      1 conseiller 
- LE CELLIER       3 conseillers 
- LE PIN        1 conseiller 
- LIGNE        4 conseillers 
- LOIREAUXENCE      7 conseillers 
- MAUMUSSON       1 conseiller 
- MESANGER       4 conseillers 
- MONTRELAIS      1 conseiller 
- MOUZEIL        2 conseillers 
- OUDON        3 conseillers 
- PANNECE       2 conseillers 
- POUILLE LES COTEAUX     1 conseiller 
- RIAILLE        2 conseillers 
- SAINT MARS LA JAILLE     2 conseillers 
- SAINT GEREON       3 conseillers 
- SAINT SULPICE DES LANDES     1 conseiller 
- TEILLE       2 conseillers 
- TRANS SUR ERDRE      1 conseiller 
- VAIR-SUR-LOIRE      4 conseillers 
- VRITZ        1 conseiller 

 
8. COMPA : Rapports annuels 2015 (Déchets ménagers,  Assainissement non collectif, 

Aéroport)  
Conformément aux articles L.2224-5 et D 2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les rapports annuels 2015 mentionnés ci-après sont présentés au conseil municipal : 
 

8.1. le prix et la qualité du service public d’élim ination des déchets ménagers, 
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La COMPA assure la globalité de la compétence « collecte et traitement » des déchets. Ainsi, elle 
gère les opérations de collecte, de transport, de tri, de traitement et de valorisation des déchets 
ménagers et assimilés. 
 
Quelques chiffres : 
La production d’Ordures Ménagères Assimilées (ordures ménagères, emballages, verre et papiers)  
2008 : 313 kg/hab./an 
2015 : 222 kg/hab./an 
5 déchetteries sur le territoire de la COMPA 
- 198 colonnes aériennes Verre sur le territoire en 2015, 229 vidages réalisés, soit 2 647,56 tonnes 
de verre collectées 
- 185 colonnes aériennes Papiers sur le territoire en 2015, 182 vidages réalisés, soit 1 542.12 tonnes 
de papiers collectées 
Action mené en faveur de la réduction des déchets : 
Promotion du compostage domestique 
Promotion, distribution du dispositif Stop pub (autocollants) 
Participation à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) du 21 au 29 novembre 
2015 
Intervention auprès des scolaires 
- Suivi de la qualité de la collecte 
- Autres actions de sensibilisation comme les Stands de sensibilisation lors de manifestations : 
- Les Escapades organisées par le Conseil Départemental  à Mésanger le 31 mai 2015 
- Le R’aide Loire en famille le 4 juillet 2015 
- La fête du Mouton à Ligné le dimanche 12 juillet 2015 
- Mésang’Haie à Mésanger le 4 octobre 2015 
 

8.2. le prix et la qualité du service public de l’a ssainissement non collectif, 
La population desservie par l’Assainissement Non Collectif sur le territoire de la COMPA est 
d’environ 24 020 habitants pour 9 428 installations d’assainissement non collectif. 
 
La COMPA qui a la compétence « Assainissement Non Collectif » assure les prestations suivantes :  
� le contrôle de conception et d’implantation, ainsi que le contrôle de bonne exécution des travaux. 
En 2015, 192 contrôles de conception ont été réalisés (68 concernant des permis de construire, et 
124 des réhabilitations d’installations). Au total 11 ont été contrôlés à Couffé. 
153 contrôles de bonne exécution des travaux ont été réalisés en 2015, dont 8 pour Couffé. 
� le contrôle des installations existantes se distinguent par : 
- le contrôle des installations dans le cadre d’une vente, (156 diagnostics ont été réalisés en 2015 
dont 5 à Couffé), 
- le contrôle périodique des installations existantes dans le cadre du contrat d’affermage (774 
contrôles périodiques ont été effectués en 2015 sur le territoire de la COMPA). Couffé sera contrôlé 
en 2016. 
Tarification : 
Contrôle de conception et d’implantation : 52,50 € 
Contrôle de bonne exécution des travaux : 73,50 € 
Diagnostic d’une installation existante dans le cadre d’une vente : 157,50 € 
Contrôle périodique de bon fonctionnement (versement annuel) : 16,50 € 
 

8.3. délégataire du service public de l’aéroport du  Pays d’Ancenis. 
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Considérant la présentation des rapports ci-dessus,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- ADOPTE les rapports 2015 mentionnés ci-après : 
- le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers, 
- le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif, 
- délégataire du service public de l’aéroport du Pays d’Ancenis. 

 
9.  Comptes rendus de Commissions / Comités 

 
9.1. Commission municipale communication  
Comptes rendus du 27 juin et du 18 juillet 2016 joints à la convocation de cette présente séance. 
Présentation des comptes rendus du 27 juin et du 18 juillet 2016. 
Mme Josiane BOIZIAU, adjointe chargée de la communication incite les membres de la 
commission à venir nombreux lors de la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants.  
 
9.2. Commission municipale d’urbanisme 
Compte-rendu du 05 septembre 2016 distribué lors de la présente séance 
Présentation du compte rendu du 05 septembre 2016. Aucune objection sur les dossiers présentés 
Présentation des comptages routiers 
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Pour information, la commune a décidé de ne pas faire valoir son droit de préemption sur la vente 
du château de la Roche. 
 
9.3. Commission municipale des finances  
Compte-rendu du 06 septembre 2016 distribué lors de la présente séance 
Présentation du compte-rendu du 06 septembre 2016 : l’état de réalisation du budget au 05 
septembre 2016 correspond aux prévisions budgétaires, une attention sera portée sur le chapitre 
012 (charges du personnel) afin de savoir s’il y aura lieu de faire une décision modificative ou pas 
au Conseil Municipal d’octobre 2016. La dette amorce une diminution à compter de 2016-2017.  
 
10. Questions diverses 
10.1. Rentrée Scolaire 2016-2017 

École privée : 194 élèves inscrits, Nouvelle Directrice Mme PAULIN 
École publique : 175 élèves inscrits 
TAM : 82 enfants inscrits, un 5ème animateur sera sans nécessaire 
Restaurant scolaire : 322 enfants inscrits 
Piscine : 5 créneaux acceptés pour les deux écoles 
Benne à papier : parking salle polyvalent pour octobre 2016 
Il est constaté que les cars scolaires arrivent en retard, une réunion entre la mairie, la COMPA, la 
gendarmerie et les directrices des écoles est prévue le mercredi 05 octobre 2016 à 17h30 en mairie 
pour trouver une solution à la circulation, le stationnement sur le site des écoles. 
 

10.2. Projet antenne relai dans le clocher de l’égl ise par Orange 
Un dossier d’information est disponible pour consultation en mairie 
 

10.3. Travaux d’assainissement à la Pinetière 
Début des travaux au village de la Pinetière : réseau axial jusqu’à la maison J. Pierre 
CHAUVEAU. Les travaux se passent dans de bonnes conditions. Plusieurs branchements ont 
été déjà réalisés. 
 

10.4. Boite à lettre de La Poste 
Le Conseil Municipal valide la proposition du déplacement de la boite à lettre de La Poste vers la 
devanture de l’épicerie (devant la partie fixe) 
 
 
 

Séance levée à  22h10 
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SÉANCE N°12– PROCÈS VERBAL : Délibérations N°2016-0 7/065 à N°2016-07/071 
 

Nombre de Conseillers en exercice : 19    Nombre de Conseillers présents : 16 
 
L’an deux mille seize, le huit septembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de COUFFE, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Mme Martine 
CORABOEUF, Maire. 
Conformément à l’article L 2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la séance a 
été publique. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : le 02 septembre 2016 
ABSENTS - EXCUSÉS  : Mme Sylvie LECOMTE - Mme Magali JAHAN - M. Dominique NAUD 
 
POUVOIRS :  
Mme Sylvie LECOMTE donne pouvoir à M. Bertrand RICHARD 
M. Dominique NAUD donne pouvoir à Mme Josiane BOIZIAU F 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE  : M. Bertrand RICHARD   

 

 

Conformément aux articles L 2121-17 du Code des Communes,   
Un extrait du procès-verbal de la séance a été affiché à la Mairie. 

COMMUNE DE COUFFÉ 
- Département de Loire-Atlantique - 

 

 
 

FEUILLE SIGNATURES REGISTRE PROCÈS VERBAL 2016 
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BOURCIER Rémy 

 

 
COQUET Laurent 
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CORABOEUF Martine 

   
GARNIER Anthony 
 

 

 

LEBOSSÉ Patricia 
 

   
LE MOAL Sylvie 

 

 
MOREAU Géraldine 
 

  
LELAURE Suzanne 
 

 

 
RICHARD Bertrand 
 

  
LERAY Claude 

 

 
SALOMON Florence 
 

 
 
 

 
MICHEL Bruno 
 

 

 
ROBIN Pascal 
 

  
SOULARD Éric 

 

 


