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COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 31 mars 2008 
 
 

Avant de préciser les modalités de fonctionnement du Conseil Municipal, Monsieur le Maire tient à 
souligner les deux axes principaux qui pourraient servir de base à l’action municipale : 
1°) Prendre en compte et transmettre les acquis et réflexions menées par l’équipe précédente qu’il convient de 
remercier pour le travail accompli concernant les politiques mises en place dans de nombreux domaines : 
environnement, voirie, urbanisme, enfance, …. 
2°) Respecter les engagements de notre programme « Solidarité et développement » validé par un large soutien 
des électeurs qu’il convient de remercier et dont nous devons tenir compte. 
 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
ORGANIGRAME DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
Monsieur le Maire présente l’organigramme du Conseil Municipal avec ses attributions, ainsi que celles des 
adjoints et des conseillers subdélégués. Puis, le Maire et les adjoints présentent les commissions mises en place 
pour l’étude et la préparation des dossiers qui permettront d’émettre toutes suggestions et avis avant décision du 
Conseil Municipal. 
Chaque élu volontaire s’est inscrit pour faire partie de ces commissions. Voir tableau joint. 
Des commissions ponctuelles pourront également être mises en place pour des problèmes ou aménagements 
particuliers. 
 
FIXATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU C.C.A.S. ET DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU 
CONSEIL MUNICIPAL  

Le Maire expose au Conseil Municipal qu'en application de l’article R 123-7 du code de l’Action 
Sociale et des Familles, le nombre de membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale 
(CCAS) est fixé par le Conseil Municipal. Il précise que leur nombre doit être compris entre 8 et 16 et qu'il doit 
être pair puisqu'une moitié des membres est désignée par le Conseil Municipal et l'autre moitié par le Maire. 
Cette dernière doit être composée de personnes non membres du Conseil Municipal qui participent à des actions 
de prévention, d’animation et de développement social menées dans la Commune. 

Le Maire rappelle qu’il est président de droit du CCAS et qu’il ne peut être élu sur une liste. Il invite le 
Conseil Municipal à élire les candidats à ce Conseil d’Administration. 
  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  décide  de fixer à douze le nombre des membres du 
conseil d'administration, étant entendu qu'une moitié sera désignée par le Conseil Municipal et l'autre 
moitié par le Maire. 
  

Ensuite, le Conseil Municipal procède à l'élection de ses représentants au conseil 
d'administration. Une liste de candidats est présentée : 

M. BIVAUD Fabrice                    M. CAMUS Daniel 
Mme LAMACQ Valérie              Mme LEGENTILHOMME N athalie 
Mme LEROUX Elizabeth          Mme NOBLET Régine 

 Après un vote à bulletins secrets,  la présente liste est élue à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 
CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
Le Conseil Municipal,  Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics, 
 Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient constituer la commission d'appel d'offres et ce 
pour la durée du mandat.   
 Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres titulaires et 3 
membres suppléants élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle  au plus fort 
reste.(1) 
  Décide de procéder à l’élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants de la commission 
d'appel d'offres, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
Sont candidats :    
Délégués titulaires :  M. RIVIERE Jean-Claude 
        M. POULARD Jean-Claude 
        M. DUHAYON Stéphane 
     
Après un vote à bulletins secrets,  par 19 voix sur 19 votants, la présente liste est élue par le Conseil 
Municipal.  

Délégués suppléants :    M. BIVAUD Fabrice 
             M. CHATEAU Daniel   

M. JOUNY Philippe 
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DELEGUES DES EPCI ET AUTRES ORGANISMES 
Les délégués titulaires et suppléants sont désignés par le Conseil Municipal en fonction des desiderata de chacun. 
(voir tableau récapitulatif joint)  
 
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

Afin de permettre un traitement rapide de certains dossiers entre deux réunions du Conseil Municipal, 
Conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Maire, ou en son absence le 1er adjoint, puis le 2ème adjoint  par délégation unanime du Conseil 
Municipal, sont chargés,  pour la durée de leur mandat: 
 
- De procéder, à la réalisation des emprunts prévus par le budget destinés au financement des investissements, et 
aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques 
de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article 1618-2 et au a de l’article 
L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. 
- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret (260 000 euros depuis le 1er janvier 2008) 
ainsi que toute décision concernant les avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat 
initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
- De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 
- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière.  
- D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 
- De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme. 
- D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un 
bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code dans la limite d’un 
seuil de  10 000 €. 
- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite d’un seuil de  3 000 €  
- De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 150 000 €. 
 
FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 

Il appartient au Conseil Municipal de fixer dans les conditions fixées par la loi, les indemnités de 
fonctions versées au Maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux subdélégués. 

Il est décidé : 
Pour le Maire : 
Taux en % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

- M. GABILLARD Claude, Maire, 35 % de l’indice 1015 ; 
 
Pour les Adjoints : 

- M. RIVIERE Jean-Claude, 1er Adjoint, 15 % de l’indice 1015 
- M. POULARD Jean-Claude, 2ème Adjoint, 15 % de l’indice 1015 
- M. CHATEAU Daniel, 3ème Adjoint, 15% de l’indice 1015 
- M. DUHAYON Stéphane, 4ème Adjoint, 15 % de l’indice 1015 
- M. BIVAUD Fabrice, 5ème Adjoint, 15 % de l’indice 1015 

Pour les conseillers subdélégués : 
- M. CAMUS Daniel, 3,85 % pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 15 mars 2011 
- Mme DAVID Monique, 3,85 % pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 15 mars 2011 
- Mme NOBLET Régine, 3,85 % 
- Mme LEROUX Elizabeth, 3,85 % 
- Mme LAMACQ Valérie, 3,85 %   pour une durée de trois ans à compter du 16 mars 2011 
- M. DELEPINE Laurent, 3,85 %    pour une durée de trois ans à compter du 16 mars 2011 

TOTAL           125,40 % 
Article 2  : Le montant maximum des crédits ouverts au budget de la commune pour le financement des 
indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des conseillers subdélégués est égal au total de l’indemnité 
maximale du Maire et du produit de 40 % du barème de référence (L.2123-23 du CGCT) par le nombre 
d’adjoints : 5   TOTAL des indemnités pouvant être versées : 125,50 % de l’indice 1015 
Ces indemnités seront versées mensuellement.  
 
QUESTIONS ORALES 
Le Conseil Municipal fixe les règles de présentation et d’examen des questions orales auxquelles le maire ou 
l’adjoint délégué compétent répondra directement ou ultérieurement si elles nécessitent des recherches 
spécifiques. 
Si l’objet des questions orales le justifie, le maire pourra décider de les transmettre pour examen aux 
commissions concernées, puis les inscrire  à une prochaine séance du conseil municipal. 
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APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2007 de LA COMMU NE, DE 
L’ASSAINISSEMENT, DU LOTISSEMENT ZA LES PONTEREAUX ET DU LOTISSEMENT 
LA GUILLERIE  
 Monsieur RIVIERE, Adjoint aux finances rappelle aux Conseillers Municipaux qu’ils ont voté  les 
comptes administratifs 2007 lors de la réunion du 15 février dernier. Les comptes de gestion 2007 établis par le 
Receveur Municipal n’étant pas arrivés en Mairie à cette date, n’ont pas pu être approuvés lors de cette réunion.  

Après avoir constaté que ces documents étaient conformes aux comptes administratifs 2007, il demande 
au Conseil Municipal de les approuver. 
 Approbation des Comptes de Gestion 2007 de la Commune, de l’assainissement, du lotissement 
Z.A. Les Pontereaux et du Lotissement La Guillerie en conformité avec le compte administratif 2007.  
 
Par la même occasion, M. RIVIERE commente les ratios relatifs à la situation financière de la Commune. 

PARTICIPATIONS A L’ECOLE PUBLIQUE POUR L’ANNEE 2008  
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les frais de fonctionnement de l’Ecole publique 
sont des dépenses obligatoires pour la Commune. Il convient de cerner les besoins en fonction de l’évolution des 
prix et des effectifs. 
 Il rappelle les montants alloués en 2007 

- Fournitures scolaires : 45,20 € par élève 
- Crédit culturel : 16,65 € par élève 
- un crédit de fonctionnement spécifique au RASED pour un montant de 150 € pour l’année. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’allouer pour l’année 2008 : 
- un crédit fournitures scolaires de 50 € par élève, incluant le coût photocopies – Art. 6067 
- un crédit culturel de 17 € par élève – Art. 6574 
La participation communale au RASED sera fixée par une convention avec la Commune de Missillac présentée 
ultérieurement au Conseil Municipal pour décision. 

ADMISSION EN NON VALEUR T.L.E. DEBOUVRIES Vincent L a Clémençais  
Monsieur le Maire fait part d’une demande de la Trésorerie de Nantes, service recouvrement concernant 

la Taxe Locale d’Equipement (T.L.E.) de Monsieur DEBOUVRIES Vincent qui a obtenu un permis de 
construire en 2000 pour la construction d’une maison d’habitation à La Clémençais. Cette construction n’a 
jamais été terminée et  la TLE n’a pas été entièrement réglée (reste dû 197 €). 

La maison inachevée a été vendue par adjudication le 12 janvier 2007. Le transfert de  cette taxe aux 
nouveaux propriétaires n’étant pas possible et l’ancien propriétaire étant insolvable, la trésorerie demande que  
cette créance soit admise en non valeur. 
 Accord du Conseil Municipal pour cette admission en non valeur la taxe locale d’Equipement de 
Monsieur DEBOUVRIES Vincent pour la somme de 197 €. 

 

PRISE EN CHARGE SINISTRE GUIHARD Pierre 35 Catiho  
 Au cours d’une réfection de voirie au village de Catiho en septembre 2006 , les agents communaux sont 
intervenus pour changer un tuyau d’eau potable. Cette conduite placée entre le compteur et l’habitation de M. 
GUIHARD Pierre a été endommagée lors des travaux.  

Quelques temps après, M. GUIHARD a constaté une fuite au niveau de son compteur liée à un 
raccordement défectueux. Le montant du préjudice, surconsommation d’eau + réparation par un 
plombier s’élève à 343,48 €. L’assurance de la Commune (GROUPAMA) refuse de prendre ce sinistre en 
charge. 

Accord du Conseil Municipal pour cette prise en charge. 

DIVERS 
- L’éclairage public Rue des trois Roches ne fonctionne toujours pas : L’entreprise INEO est prévenue 
- Animations : le programme de l’année 2008 est établi. Le feu d’artifice aura lieu le 12 juillet. 

L’entreprise sera choisi par des membres de la commission animation. 
- 19 avril : Nettoyage de printemps : Les membres de la commission environnement y sont conviés ainsi 

que les associations. Une réunion de coordination aura lieu le 14 avril à 20 H . 
 


