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CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 3 NOVEMBRE 2015 

 
Nombre de Conseillers 

en exercice : 19 

Présents : 18 

Votants : 19 

Procuration : 1 

L'an deux mil quinze, le trois novembre, à dix-neuf 

heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de 

CHEMERE, dûment convoqué, s'est réuni en session 

ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Georges LECLEVE, Maire.

 

Convocation :  

27 octobre 2015

Présents:  

M. Georges LECLEVE, Maire 

M. MMES Virginie PORCHER, Michel GRAVOUIL, Marie-

Laure DAVID,  Gérard CHAUVET, Adjoints 

M. MMES Jean-Marc VOYAU, Jacques CHEVALIER, 

Karine FOUQUET, Romain RUNGOAT, Sabrina 

PENNETIER-BIGOT, Anthony LATOUCHE, Conseillers 

municipaux délégués. 

M. MMES Sylviane GIBET, Anne BRUNETEAU, Philippe 

BRIAND, Christelle GUIGNON, Dominique MUSLEWSKI, 

Nicolas BOUCHER, Tatiana BERTHELOT, Thierry 

FAVREAU, Conseillers municipaux 

Absent excusé : 

M. Anthony LATOUCHE, Conseiller municipal délégué, 

pouvoir donné à M. Georges LECLEVE 

 A été élue secrétaire de séance : MME Karine FOUQUET

Date d’affichage 12 novembre 2015 

 

Compte-rendu de la réunion du 15 septembre 2015 : Pas d’observations. Le compte-

rendu est adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire sollicite l’avis du Conseil municipal afin : 

- De retirer les points suivants de l’ordre du jour : 

- Communauté de communes Cœur Pays de Retz : Rapport d’activités 2014 

- ATLANTIC’EAU : Rapport d’activités 2014 

Le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents accepte le retrait des sujets sus-

mentionnés. 

 

Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour de cette séance : 

- Elaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale 

(SDCI) : Avis sur le projet 

- Révision générale du Plan local d’urbanisme (PLU) : Bilan de concertation 

et arrêt du projet 

- Etude commerciale 

- Futur lotissement rue de Saint-Hilaire : Attribution 

- Projet logements sur le site de la salle municipale : Attribution 

- Cession des terrains à la SA ESPACE DOMICILE 

- Convention d’hébergement de données sur le site : data.loire-atlantique.fr 

- Convention GRDF 

- Code de bonne conduite sur les espèces invasives en Pays de la Loire 

- Télétransmission des actes : Avenant pour les décisions d’urbanisme au 

titre du contrôle de légalité 
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- Projet de logements intermédiaires et salle commune : Convention avec 

ATLANTIC’EAU relative aux travaux de desserte en eau potable – 

Annulation de la délibération n°2015/73 

- Marché à procédure adaptée (MAPA) « Travaux d’extension de l’école 

publique Armelle CHEVALIER » : Avenants 

- Mise à jour du tableau communal des effectifs 

 

 

 DE- 2015/82 – Informations sur la délégation du Maire 
Suite à la délibération du Conseil municipal n°2014/33 en date du 22 avril 2014, relative à 

la délégation donnée au Maire par le Conseil municipal, il est rendu compte, 

conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code général des collectivités 

territoriales, des décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de cette délégation. 

Les tableaux annexés ci-après recensent les décisions prises dans le cadre de cette 

délégation : 

1- Information sur la délégation du maire relative aux marchés 
Date du 

marché 

Titulaire Objet du marché Montant en 

H.T. 

17/09/15 

BOTON-GOUY TP 

(44320 ARTHON EN 

RETZ) 

Aménagement chemin de la Pichauderie 5 046,00 € 

17/09/15 
JACKY JOUSSE 

(44680 CHEMERE) 

Travaux rénovation logement impasse du Parc de 

Loisirs (Elect, VMC et isolation combles) 
7 046,04 € 

23/09/15 
SARL RUZZANTE 

(44680 CHEMERE) 

Travaux rénovation logement impasse du Parc de 

Loisirs (Rempl. menuiseries) 
1 826,45 € 

29/09/15 

RONCIN 

COUVERTURE 

(44680 CHEMERE) 

Travaux d’entretien du théâtre : Couverture 1 376,85 € 

29/09/15 
MICHAUD JJH 

(44680 CHEMERE) 
1 panneau d’affichage libre 1 100,00 € 

06/10/15 

REGARDS 

PARTAGES (44270 

SAINT MÊME LE 

TENU) 

Révision du PLU : Etude environnementale 3 000,00 € 

06/10/15 

GROUPAMA LOIRE 

BRETAGNE (49071 

BEAUCOUZE 

CEDEX) 

Assurance « Dommages ouvrage » Extension de 

l’école publique 
4 733,32 € 

07/10/15 

SYDELA (44701 

ORVAULT CEDEX 

01) 

Déplacement foyer sur candélabre à poser en façade 

rue du Breil 
845,60 € 

09/10/15 
LEROY MERLIN 

(44406 REZE) 

Travaux rénovation logement impasse du Parc de 

Loisirs (Cuisine équipée) 
749,17 € 

13/10/15 
PENNETIER SARL 

(44680 CHEMERE) 

Travaux d’entretien bâtiment ancienne poste + 

logement 
380,00 € 

13/10/15 

SANIRETZ 

RECOQUILLE 

(44680 CHEMERE) 

Travaux d’entretien de la salle de sports : Création 

d’un point d’eau pour le ménage 
890,60 € 

15/10/15 
COBATRI (44210 

PORNIC) 

Matériel services techniques : Meuleuse angulaire, 

perforateur, scies, perceuse, rabot électrique, … 
2 604,31 € 

30/10/15 

DIADEM (44980 

SAINTE LUCE SUR 

LOIRE) 

Entretien Chauffage salle Ellipse : Fourniture kit 

électrode lors de la future maintenance 
52,16 € 

30/10/15 
SARL PICOT (44340 

BOUGUENAIS) 

Travaux école : Travaux de réfection du sol dans la 

partie couloir existant – reprise de carrelage entre les 2 

couloirs 

228,20 € 

2- Conventions d’occupations précaires à titre onéreux et à durée déterminée 

Adresse/Parcelles Bénéficiaire Caractéristiques du Durée Loyer Usage 



DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE CM 3 novembre 2015 

Canton de MACHECOUL 

Commune de CHEMERE 

91 

bien 

Une partie des locaux de 

l'école "Armelle 

CHEVALIER" afin 

d'assurer une continuité 

des activités de l'ALSH 

durant les vacances 

scolaires de la Toussaint 

AFR de CHEMERE 

Mise à disposition de 

locaux, de matériel et 

de mobilier pour lles 

vacances scolaires de 

la Toussaint 2015 

du 

17/10/15 

au 

31/10/15 

Gratuité 

Associatif : 

ALSH 

3- Information sur la délégation du maire relative au droit de préemption urbain 

(DPU) 

Année N° dossier Adresse du bien Section N° Superficie totale Préemption 

2015 27 30 rue de Nantes F 515 135 Non 

2015 28 
17 rue des vignes 

d'hivert 
G 3208 429 Non 

2015 29 3 Impasse des roses G 
3256, 2521, 

2505 
1271 Non 

2015 30 29 rue du vigneau G 
3044, 3046, 

2437 
382 Non 

2015 31 
2 rue Léonard de 

Vinci 
F 1526 3134 Non 

Le Conseil municipal prend acte des décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre 

de cette délégation. 





 DE- 2015/83 – Elaboration du Schéma départemental de la coopération 

intercommunale (SDCI) : Avis sur le projet 

Monsieur le Maire, rapporteur, expose : 

« Chaque département doit se doter, avant le 31 mars 2016, selon le calendrier fixé par la 

loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), 

d’un nouveau schéma départemental de la coopération intercommunale, destiné à servir 

de cadre de référence à l’évolution de la carte intercommunale. 

Les réflexions initiées en juin 2014 au sein de la commission départementale de la 

coopération intercommunale (CDCI), où siègent les représentants des collectivités, se 

sont poursuivies par groupe d’études géographiques et ont permis d’interroger les projets 

de territoire à 15 ou 20 ans. 

Monsieur le Préfet a présenté le projet de schéma sur les évolutions des EPCI à fiscalité 

propre et la rationalisation de la carte de la coopération syndicale lors de la réunion de 

la CDCI du 5 octobre dernier. 

Concernant la Communauté de communes Coeur Pays de Retz, la principale orientation 

inscrite au schéma départemental est le projet de fusion des CC de Pornic et de Cœur 

Pays de Retz en vue de créer une communauté d'agglomération. 

« Au vu des principes directeurs votés par la CDCI, la fusion des CC de Pornic et de 

Cœur Pays de Retz pour constituer une communauté d'agglomération, la commune de 

Pornic étant la commune la plus peuplée d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants 

et l'ensemble des communes des deux groupements comptant plus de 50 000 habitants, 

conformément à la loi NOTRe, est inscrite au schéma. 

Les études déjà engagées entre les deux CC viseront à consolider un projet partagé et à 

adapter le calendrier. 

Par ailleurs, le projet de commune nouvelle entre Arthon-en-Retz et Cheméré, dans la 

mesure où cette dernière représente 30 % des bases de fiscalité professionnelle de la CC 

Coeur Pays de Retz, est un élément singulier à prendre en considération pour la mise en 

place de la nouvelle communauté d'agglomération. ». 
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Pour mémoire, ce schéma s’inscrit dans la continuité du précédent, approuvé en 

décembre 2011. Il prévoyait déjà, à l’échelle de la Fédération du Pays de Retz Atlantique 

un point relatif à l’évolution de la communauté de communes de Pornic en communauté 

d’agglomération, précisant que cette évolution était conditionnée par l’atteinte du seuil 

des 15 000 habitants par Pornic, alors que la ville comptait 14 258 habitant en janvier 

2011. 

Le schéma précisait que « les trois communautés de communes (de Pornic, Sud Estuaire 

et Coeur Pays de Retz) pourront engager, entre sous réserve du vote des collectivités 

parties prenantes, une étude d’incidence, dans le cadre de leur fédération, qui permettra, 

le moment venu, de définir les modalités d’extension du périmètre de la communauté 

d’agglomération constituée autour de la CC de Pornic, avec l’appui éventuel des services 

de l’Etat. » 

Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur l’approbation de ce schéma 

départemental de coopération intercommunale. ». 

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en son exposé et délibéré, 

décide à l’unanimité des membres présents, d’émettre un avis favorable au projet de 

SDCI. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  

 

 

 DE- 2015/84 – Révision générale du Plan local d’urbanisme (P.L.U.) : Bilan de la 

concertation et arrêt du projet 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la commune de CHEMERE a 

engagé la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) par délibération 

n°2013/98 en date du 22 octobre 2013. 

Pour mémoire, Monsieur le Maire rappelle également que le Conseil Municipal a débattu 

sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(P.A.D.D) le 20 janvier 2015. 

Aujourd’hui, il convient d’une part, de tirer le bilan de la concertation en application de 

l’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme et d’autre part, d’arrêter le projet de P.L.U en 

application de l’article L. 123-9 dudit Code. 

Le projet de P.L.U arrêté sera ensuite communiqué pour avis aux personnes publiques 

mentionnées aux articles L. 121-4 et L. 123-6 du Code de l’Urbanisme. 

La concertation a satisfait aux modalités définies par la délibération n°2014/35 en date du 

22 avril 2014 définissant les modalités de la concertation. 

La concertation s’est appuyée sur les moyens d’information et d’expression suivants, 

ayant permis d’échanger avec le public, de recueillir et d’examiner des observations 

émises par la population : 

 Un affichage de la délibération prescrivant l’élaboration du P.L.U. pendant toute la 

durée des études nécessaires ; 

 Des articles dans la presse locale : 

-  pour informer de la tenue de réunions publiques concernant notamment le 

P.L.U. ; 

- un article spécial P.L.U., publié dans les pages locales du journal Ouest 

France du 24-25 mai 2014, expliquant la méthode d’étude avec des sous-

comités et rappelant des modes de concertation, 
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 Des informations relatives au P.L.U. sur les panneaux d’affichage de la commune 

et sur le site internet de la commune ; 

 Des articles dans le bulletin municipal, incluant des éditoriaux relatifs au P.L.U. 

aux différents stades de la révision du projet de P.L.U. ; 

 Une exposition de panneaux en Mairie à partir du mois de juillet 2015, présentant : 

- Les phases d’étude et le contexte réglementaire de la révision du P.L.U., 

- Les principales orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (P.A.D.D.), 

- La traduction réglementaire du P.A.D.D. : projet de zonage, (plans exposés 

en mairie et consultables sur le site internet de la commune à compter de 

juillet 2015) et consultation possible en Mairie d’une version de travail du 

projet de règlement et des orientations d’aménagement et de 

programmation ; 

 Une réunion publique le 27 mars 2015, informant la population de l’état 

d’avancement de projets de la Commune, dont la révision du P.L.U., 

 Une réunion publique spécifique au P.L.U., le 2 juillet 2015, avec la population, 

relative à la présentation du projet de P.L.U. en l’état, à savoir des orientations 

générales du P.A.D.D. et de leur traduction réglementaire, s’appuyant sur un 

rappel du diagnostic du territoire, suivie d’échanges avec le public sur le projet 

présenté. 

La révision du P.L.U. s’est aussi appuyée sur la réflexion menée par : 

- un comité de révision du P.L.U., composé d’Elus du conseil municipal et 

comprenant un référent des sous-comités suivants, 

- trois sous-comités, composés d’élus, dont un référent issu du comité ‘PLU’, mais 

aussi d’habitants, ayant abordé les thématiques suivantes : 

- un sous-comité, pour les études sur l’habitat et les équipements d’intérêt 

collectif : ce sous-comité a pour l’essentiel travaillé sur la définition 

d’orientations d’aménagement et de programmation relatives aux secteurs 

destinés à la production de logements et de secteurs de requalification 

urbaine, 

- un sous-comité, traitant de l’agriculture, des paysages, du patrimoine, ayant 

notamment travaillé à la mise à jour du diagnostic agricole et à la définition 

des continuités écologiques, 

- un sous-comité, ayant abordé la question des activités économiques, des 

services et commerces, et ayant réfléchi sur les conditions de déplacements 

au sein de l’agglomération. Ce sous-comité a réalisé une enquête auprès 

d’acteurs économiques (industriels, artisans, commerçants) de la commune 

pour notamment faire ressortir des besoins d’espace complémentaire à 

développer pour des activités économiques. 

Plusieurs supports d’expression ont été mis à la disposition du public tout au long de 

l’étude du projet de P.L.U. : 

 Un registre, mis à la disposition du public à partir du mois du 29 avril 2014, 

destinés à recevoir les observations ou suggestions de toute personne intéressée,  

 Les possibilités d’entretien avec Monsieur le Maire et l’Adjointe à l’urbanisme,  

 La possibilité d’écrire au Maire, 

 Les réunions publiques citées précédemment. 
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Toutes les remarques et observations formulées par la population, que ce soit sur le 

registre, par courrier ou lors des réunions organisées dans le cadre de la concertation du 

P.L.U., ont fait l’objet d’un examen par le bureau d'études et la Commission en charge de 

la révision du P.L.U.. Ainsi, 46 observations ou suggestions ont été émises et examinées, 

durant toute la concertation.  

Les principales demandes véhiculées sur le registre, par courrier ou lors de rencontre avec 

le public (réunions publiques) concernent : 

- des demandes de classement en terrains constructibles, 

- des demandes émises par les exploitants des carrières, pour permettre les 

extensions des carrières,  

- quelques demandes pour permettre le changement de destination d’anciens 

bâtiments agricoles en zone agricole,  

- des demandes pour créer des annexes en zone agricole ou naturelle,  

- des demandes pour limiter, dans le règlement du P.L.U., la largeur exigée des 

accès et de la voirie en zone UB afin de permettre construction. 

Celles-ci ont été étudiées, certaines ayant contribué à faire évoluer le projet de P.L.U. tout 

en respectant les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 

durables.  

La concertation a notamment permis de : 

- Ajuster le périmètre et le zonage de certains secteurs concernés par des orientations 

d’aménagement et de programmation (notamment de secteurs OA3 et OA6), afin 

d’en faciliter l’aménagement cohérent tout en respectant les orientations du 

P.A.D.D. et dans une optique de gestion économe et rationnelle de l’espace, 

- Repréciser le zonage de terrains constructibles (zone Ub) sur le secteur de la rue de 

la Bride à Mains et de la Pacauderie, tout en prenant en compte la proximité du 

pôle d’équipements sportifs de la Pacauderie (par la mise en place de secteurs à 

constructibilité limitée ou d’espaces non aedificandi entre secteurs d’habitat et 

secteurs d’équipements sportifs), 

- Repréciser les règles de largeur des voies nécessaires à la desserte des 

constructions en zone Ub, 

- Affiner la délimitation de secteurs destinés à l’exploitation des carrières, 

- Intégrer de nouvelles possibilités de changement de destination d’anciens 

bâtiments agricoles en zone agricole (en complément de celles encore non 

réalisées, déjà identifiées au P.L.U. initial), 

N’ont pas été prises en compte de manière favorable, les demandes de classement de 

terrain en zone constructible (pour de l’habitat) qui ne respectent pas les orientations 

générales du projet d’aménagement et de développement durables. En particulier, les 

demandes visant des terrains localisés sur des lieux-dits ou sur des espaces en extension de 

l’agglomération, présentant un intérêt pour leur valeur naturelle ou agricole et ne 

répondant pas aux objectifs et orientations du PA.D.D., notamment aux objectifs de 

définition des extensions urbaines, sont maintenus dans un zonage ne permettant pas la 

construction nouvelle à usage d’habitat ou d’activités.  

Dans le cadre de la concertation et des études du P.L.U., les orientations du P.A.D.D. ont 

fait l’objet de légers ajustements ne remettant pas en cause l’économie générale du projet 

adopté le 20 janvier 2015 :  

. en fiche 6 du PADD, une orientation est insérée pour ‘’soutenir et encadrer les 

initiatives de valorisation touristique du territoire, sous réserve que ces projets 

soient réalisés dans le respect de l’environnement, en dehors de secteurs à fort 

intérêt écologique ou à fort intérêt agricole et en prenant soin d’assurer leur bonne 

intégration dans le paysage’’, 
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Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le présent projet de PLU. 

 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 123-1 et suivants, L 300-2, R 

123-1 et suivants, 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°201/98 en date du 22 octobre 2013 

prescrivant la révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U)) et la délibération 

n°2014/35 en date du 22 avril 2014 fixant les modalités de la concertation, 

Entendu le débat au sein du Conseil Municipal 20 janvier 2015 sur les orientations 

générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D), 

Entendu l’exposé, 

Vu le projet de P.L.U tel qu’il est annexé à la présente délibération, 

Considérant que ce projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques 

qui ont été associées à son élaboration et aux organismes qui ont demandé à être 

consultés, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

-  à l’unanimité des membres présents, tire le bilan de la concertation telle que 

décrite ci-dessus, 

- A la majorité des membres présents (Vote à main levée : « Abstention » : 3, 

« Contre » : 1, « Pour » : 15), retire l’étoilage du bâtiment agricole situé à Belle 

Perche ; 

- A la majorité des membres présents (Vote à main levée : « Abstention » : 3, 

« Contre » : 1, « Pour » : 15), arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) 

tel qu’il est annexé à la présente ; 

- Précise, conformément à l’article L. 123-9 du Code de l’Urbanisme, que la 

présente délibération et le projet de P.L.U annexé à cette dernière seront transmis 

pour avis à 

 Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique, 

 Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, 

 Monsieur le Directeur de l’A.R.S (Agence Régionale de la Santé), 

 Monsieur le Directeur de la D.R.E.A.L, 

 Messieurs les Présidents du Conseil Départemental de Loire-

Atlantique et du Conseil Régional des Pays de la Loire, 

 Messieurs les Présidents de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie, de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, et de la Chambre 

d’Agriculture, 

 Madame et Messieurs les Maires des communes limitrophes : 

Arthon-en-Retz, Rouans, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Vue, 

 Monsieur le Président  de la Communauté de communes Cœur Pays 

de Retz, 

 Monsieur le Président du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

du Pays de Retz, 

Conformément à l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme, le dossier définitif du projet 

de révision tel qu’arrêté par le Conseil Municipal est tenu à la disposition du public. 

Conformément à l’article R 123-18 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera 

l’objet d’un affichage en mairie durant un délai d’un mois. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  



DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE CM 3 novembre 2015 

Canton de MACHECOUL 

Commune de CHEMERE 

96 

 DE- 2015/85 – Etude commerciale 

Monsieur le Maire, rapporteur, expose : 

« Dans le projet de réaménagement du secteur de la boulangerie, nous avons pris contact 

avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) afin de préciser plus exactement 

les besoins en commerces à regrouper. 

Cette dernière nous propose de réaliser une étude prospective commerciale afin d’en 

étudier la pertinence. Le coût de cette étude est de 7 000,00 € H.T., dont 1 400,00 € H.T. 

seront pris en charge par le Conseil départemental et 1 400,00 € pris par le CCI. 

Il restera donc à la charge de la commune 4 200,00 €. » 

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en son exposé et délibéré, 

décide à l’unanimité des membres présents : 

- De réaliser l’étude prospective commerciale auprès de la C.C.I., 

- De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener ce dossier à bien. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  

 

 

 DE- 2015/86 – Futur lotissement rue de Saint-Hilaire : Attribution 

Madame Virginie PORCHER, rapporteur, rappelle aux membres du Conseil municipal 

que lors de sa réunion du 7 juillet dernier, la majorité du Conseil était favorable à confier à 

un porteur de projet pour la réalisation du futur lotissement « rue de Saint-Hilaire », plutôt 

qu’à une AFUL ou la commune. 

3 projets d’aménagement ont été présentés : ACANTHE, VIABILIS et FONCIM. 

Ce lotissement serait composé de 60 lots dont la réalisation sera effectuée en 2 tranches. 

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance des 3 projets et délibéré, décide à 

l’unanimité des membres présents : 

- De confier l’aménagement du futur lotissement au promoteur FONCIM, 

- De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener ce dossier à bien. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  

 

 

 DE- 2015/87 – Projet logements sur le site de la salle municipale : Attribution 

Monsieur le Maire, rapporteur, présente aux membres du Conseil le projet de 

MACORETZ qui propose de construire 11 logements (9+1 logements en R+2 et 1 

logement de plain-pied) sur le site de la salle municipale. Ces 11 logements seraient 

répartis en T3 et T2. 

Le service des domaines avait estimé la cession de la salle municipale (parcelle bâtie 

cadastrée G2378 d’une contenance de 951 m2) à 90 000,00 € (Avis VV n°2014-040V1301 

en date du 28 juillet 2014). 

La société MACORETZ propose d’acquérir le terrain à 85 000,00 € TTC et se chargerait 

de la démolition du bâtiment et du désamiantage de la couverture estimé aux environs de 

16 000,00 € H.T. 

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du dossier et délibéré, décide à la 

majorité des membres présents (Vote à main levée : Par 18 « Pour » et 1 « Abstention ») : 

- De confier le projet de logements sur le site de la salle municipale à la société 

MACORETZ, 
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- De céder à la société MACORETZ la parcelle bâtie cadastrée G 2378 d’une 

contenance de 951 m2 pour un montant de 85 000,00 € TTC, 

- De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener ce dossier à bien. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  

 

 

 DE- 2015/88 – Cession des terrains à la SA ESPACE DOMICILE 

Monsieur le Maire, rapporteur, rappelle aux membres du Conseil municipal que ce dernier 

a approuvé, lors de sa séance du 7 juillet 2015, le projet de parcelles à céder à la SA 

ESPACE DOMICILE, terrains sur lesquels seront construits les logements sociaux à 

hauteur de 60 € du m2 construit. 

Il est présenté aux membres du Conseil les parcelles exactes qui seront cédées : 
N° initiale Propriétaire avant 

modification 

Désignation 

provisoire après 

esquisse de 

modification 

parcellaire 

Propriétaire après 

cession – 

COMMUNE DE 

CHEMERE 

Propriétaire après 

cession – SA ESPACE 

DOMICILE 

G 2316 Commune k  445 m2 

l  641 m2 

m  27 m2 

n 1 007 m2  

G 2317 Commune a  2 154 m2 

b  31 m2 

c  55 m2 

d  250 m2 

e  89 m2 

f  89 m2 

g  168 m2 

h  71 m2 

i  141 m2 

j 26 500 m2  

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en son exposé et délibéré, 

décide à l’unanimité des membres présents : 

- De céder les parcelles telles que susmentionnées à la SA ESPACE DOMICILE, 

- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener ce dossier à bien, 

notamment la signature de l’acte notarié. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  

 

 

 DE-2015/89 – Convention d’hébergement de données sur le site : data.loire-

atlantique.fr 

Madame Karine FOUQUET, rapporteur, informe les membres du Conseil municipal que 

suite à l’opération libre effectuée sur la commune les 26 et 27 septembre dernier, le 

Conseil départemental propose la signature d’une convention pour formaliser 

l’hébergement de données ouvertes sur le site data.loire-atlantique.fr 

Il est présenté le projet de convention : 
« Considérant, 
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Que les données constituent un patrimoine immatériel qui peut être utile à d’autres acteurs que ceux qui 

sont amenés à en produire ou faire produire pour leur propre compte et que ce patrimoine immatériel peut 

être exploité pour d’autres usages que ceux qui ont motivé leur production initiale, 

Que l’ouverture des données (open data) est un levier de développement et d’innovation, en participant à la 

transparence de nos organisations et à une meilleure connaissance des habitants et du territoire 

départemental, tout en offrant la possibilité à des tiers de proposer de nouveaux usages ou services autour 

de ces données, 

Qu’il est opportun, dans ces conditions, d’en favoriser la mise à disposition auprès d’un large public, 

Il a été convenu ce qui suit :  

ARTICLE PREMIER : OBJET 
Le Département propose à la commune de Chéméré la mise à disposition d’un espace de diffusion de 

données sur le site internet http://data.loire-atlantique.fr ayant pour finalité l’ouverture des données 

publiques et leur réutilisation éventuelle par les internautes. 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département hébergera sur 

son site les données mises à disposition par la commune de Chéméré, dans le cadre d’un contrat 

d’hébergement de site Internet conformément à la loi n°2004-575 du 21 janvier 2004 pour la confiance dans 

l'économie numérique.  

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’EXECUTION 
Dans ce cadre, la commune de Chéméré reste gestionnaire de ses données et s’assure régulièrement de la 

fourniture et de la mise à jour effective de celles-ci au Département de Loire-Atlantique.  

Les parties s’engagent mutuellement à définir des fréquences de mise à jour des données afin d’assurer aux 

usagers la diffusion de données actualisées.  

La commune de Chéméré s’engage à répondre aux sollicitations du Département de Loire-Atlantique ou 

directement aux utilisateurs des données sur toutes les questions techniques et pratiques pouvant se poser 

sur les données mises à disposition. Le Département de Loire-Atlantique peut utiliser le nom et le logo de la 

commune de Chéméré pour valoriser les données hébergées sur data.loire-atlantique.fr.  

ARTICLE 3 : PROPRIETE DES DONNEES ET RESPONSABILITE 
La commune de Chéméré s’engage à ne diffuser des données que sur lesquelles elle détient les droits de 

propriété intellectuelle ou assimilés permettant une réutilisation pour tous les usages, y compris pour une 

exploitation commerciale.  

Dans le cas où une partie des données est soumise à d’autres droits, notamment les droits d’auteur, des 

brevets, des droits des marques, celles-ci doivent faire l’objet d’une autorisation du propriétaire pour 

préciser les conditions de leur réutilisation par les internautes. Ces droits protégés doivent être indiqués 

clairement aux internautes.  

En aucun cas, l’hébergeur ne saurait voir sa responsabilité engagée à la suite de toute action ou recours 

éventuel de tiers, notamment du fait de la violation de droits de la propriété intellectuelle relative aux 

données diffusées, en intégralité ou partiellement sur le site, sans accord expresse de leur auteur.  

Il s’engage également à respecter la loi “Informatique et Libertés” en anonymisant toutes données 

comportant des informations personnelles.  

Le Département de Loire-Atlantique s’engage à identifier explicitement sur le site la commune de Chéméré 

comme unique gestionnaire des données.  

Le Département de Loire-Atlantique n’assume aucune responsabilité quant aux données fournies par la 

commune de Chéméré. 
ARTICLE 4 : LICENCE DE REUTILISATION DES DONNEES 
La commune de Chéméré diffuse ses données sous la licence de réutilisation choisie par le Département de 

Loire-Atlantique, l’Open Database License (ODbL), dont la dernière version est accessible sur data.loire-

atlantique.fr.  

ARTICLE 5 : GRATUITE 
La fourniture de données par la commune de Chéméré et leur hébergement par le Département de Loire-

Atlantique s’effectuent à titre gratuit. Selon les termes de la licence ODbL, les droits de partage, 

d’adaptation ou de création de base de données dérivées ou collaboratives, par tous moyens et sous quelque 

forme que ce soit, en tout ou en partie, y compris à des fins commerciales, est cédé gratuitement (article 

3.0 : droits cédés par la licence).  

ARTICLE 6 : DUREE – CONDITIONS DE RECONDUCTION ET DE RESILIATION  
Cette convention, d’une durée d’un an, prendra effet à la date de sa signature. La convention sera 

reconductible tacitement chaque année si aucune des parties ne manifeste sa volonté de rompre la 

convention.  

Il est convenu que chaque partie puisse dénoncer la convention dans le respect d’un délai de préavis d’un 

mois.  

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en son exposé et délibéré, décide à 

l’unanimité des membres présents : 

- d’approuver le projet de convention sus-visé, 
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- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener ce dossier à bien, 

notamment la signature de ladite convention. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  

 

 

 DE- 2015/90 – Convention GRDF 

Monsieur le Maire, rapporteur, présente aux membres du Conseil municipal le projet de 

convention de mise à disposition des données numériques géo- référencées relatives à la 

représentation à Moyenne Echelle des ouvrages gaz, objet de la concession de distribution 

publique. 
« Article 1 - Objet de la convention  

L’objet de cette Convention est de définir les modalités de la communication des données numérisées des 

réseaux de distribution de gaz naturel concédés, en l’état des dernières mises à jour de leur représentation 

issue de la cartographie Moyenne Echelle (ci-après les « Données ») par GrDF à l’autorité concédante 

concernant le territoire désigné ci-après :  

La commune de CHÉMÉRÉ – INSEE 44040  

Article 2 - Nature des données fournies par GrDF  

GrDF déclare et l’autorité concédante reconnait que les Données sont fournies sans obligation de recalage 

par rapport aux fonds de plans utilisés par l’autorité concédante. 

GrDF déclare que seules seront communiqués des Données dont elle est propriétaire ou pour lesquelles elle 

dispose des droits permettant cette diffusion. 

GrDF s’engage à communiquer à l’autorité concédante, les Données suivantes : 

- le tracé des réseaux de distribution gaz, 

- la matière, le diamètre, le niveau de pression et la décennie de pose des canalisations ou l’année de 

pose des canalisations,  

- les robinets de réseaux utiles à l’exploitation,  

- les branchements mis en service à partir du 20 août 20001 reportés sur la cartographie,  

- la position des postes de livraison et de distribution publique.  

La fourniture des Données à l’autorité concédante n’entraîne, pour GrDF, aucune obligation de recalage 

par rapport au système d’information utilisé par l’autorité concédante. Celui-ci fait son affaire personnelle 

de l’acquisition des éléments et de la technologie nécessaires à la lecture des données fournies par GrDF.  

Article 3- Format des données fournies par GrDF 

Le format des données de réseaux est le format d’échange Shape pour les données Moyennes échelles. 

Au jour de la signature de la présente convention, les Données sont fournies dans le système de coordonnées 

géographiques Lambert II étendu. En cas d’évolution du système utilisé par GrDF, celui-ci en informera 

l’autorité concédante au plus tard à l’occasion de la première fourniture suivant cette évolution.  

Les Parties reconnaissent et conviennent de ce que cette obligation d’information n’entraîne aucunement 

l’obligation pour GrDF de garantir la compatibilité de son système d’information avec celui de l’autorité 

concédante et d’une manière générale, la lecture des données fournies par GrDF à l’autorité concédante, 

conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 2 ci-dessus.  

Article 4 – Modalités de fourniture des données  

GrDF s’engage à fournir les Données dans un délai de 1 mois à compter de la demande.  

Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et l’autorité concédante ne saurait se prévaloir d’un retard 

pour exiger la résolution de la Convention ou engager la responsabilité contractuelle de GrDF, 

conformément aux dispositions de l’Article 8 de la présente Convention.  

L’envoi à l’autorité concédante se fera par courrier électronique à l’adresse suivante : mairie@chemere.fr 

Article 5 – Coût et modalités de facturation 

L’autorité concédante s’engage à payer à GrDF, sur présentation de facture, les frais de fourniture si la 

fréquence de celle-ci est supérieure à une fois l’an. Le coût s’élève par fourniture supplémentaire à 5 heures 

de traitement valorisées avec le barème de prix de main d’oeuvre d’un technicien pour les prestations 

externes en milieu non concurrentiel actualisé chaque année2 (unité : commune ou arrondissement pour les 

grandes villes). 

Article 6 – Droits d’usage et de diffusion : engagements de l’autorité concédante 

6.1 Les Données sont fournies par GrDF à l’usage exclusif de l’autorité concédante.  

6.2 L’autorité concédante reconnaît que seul un droit d’usage lui est concédé sur les Données à 

l’exclusion de tout autre droit de propriété intellectuelle notamment, et sans que cette énumération puisse 

être considérée comme exhaustive, droits de propriété, de cession, de représentation, d'adaptation, 
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d'arrangement, de distribution, de concession de licence, de location et d'exploitation sous toutes ses 

formes.  

6.3 Les Données ne peuvent pas être communiquées à des tiers.  

6.4 Lorsque l’Autorité Concédante a recours à un prestataire aux fins exclusives de mise à jour ou de 

gestion d’un SIG, elle s’engage à lui faire signer les conditions d’utilisation des Données selon le modèle 

figurant en annexe 1 à la présente Convention et à en adresser une copie à GrDF avant toute mise à 

disposition des données au prestataire. Par ailleurs, l’Autorité Concédante se porte fort, au sens de 

l’article 1120 du Code civil, du respect, par le Prestataire, des engagements figurant dans la présente 

Convention et notamment des dispositions du présent Article 6 et de l’Article 7 ci-dessous.  

6.5 Le droit d’usage est concédé à l’Autorité Concédante dans le cadre de ses droits de contrôle de la 

concession, conformément à l’article 32 du cahier des charges de concession. L’autorité Concédante 

s’engage à ne pas utiliser les Données pour, ou dans le cadre de la réalisation de travaux à proximité des 

ouvrages de distribution de gaz, et à respecter pour ces travaux, la réglementation applicable en la 

matière.  

Article 7 – Confidentialité 

L’autorité concédante s’interdit de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, pendant toute 

la durée de la Convention et après l’expiration de celle-ci, toute information, connaissance ou savoir-faire, 

de nature commerciale, financière, industrielle ou technique concernant ou émanant de GrDF et dont il/elle 

aurait eu connaissance dans le cadre de l’exécution de la présente Convention.  

Article 8 – Exclusion de responsabilité  

L’autorité concédante reconnait que les Données ne sont fournies qu’à titre informatif.  

En conséquence, l’autorité concédante renonce à tout recours contre GrDF fondé sur la fiabilité, la 

précision, la symbolique ou l’exhaustivité des Données.  

D’une manière générale, GrDF ne pourra être tenu pour responsable, à quelque titre que ce soit, des actes 

accomplis en exécution de la présente convention, hormis les cas de faute lourde.  

Dans l’hypothèse où la responsabilité de GrDF était retenue, et ce, à quelque titre que ce soit, le montant 

total des indemnités dues en réparation du dommage ne pourra dépasser le prix reçu par l’autorité 

concédante conformément à l’Article 5 de la présente Convention.  

L’autorité concédante garantit GrDF des conséquences pécuniaires de tout recours de tiers en relation avec 

la présente Convention, notamment et sans que cette énumération puisse être considérée comme exhaustive, 

tous dommages, pertes, dettes ou frais de toute nature en ce compris tous honoraires raisonnables de 

conseil supportés par GrDF.  

Article 9 – Litiges 

En cas de litige concernant la validité, l'interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 

s'engagent à rechercher une solution amiable. A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois, le 

tribunal de Nantes sera compétent.  

Article 10 - Date de prise d'effet, durée de la Convention et résiliation  

La présente convention produira ses effets à compter de la date de sa signature pour une durée de 2 ans. 

Elle se renouvelle automatiquement par période annuelle, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des 

parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, 2 mois au moins avant l’échéance annuelle.  

En cas de non respect de ses obligations par l’une ou l’autre des Parties, la Partie victime de la défaillance 

pourra, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de 30 jours calendaires, résilier la présente 

Convention, sans préjudice de tous autres droits ou actions dont elle pourrait se prévaloir.  

Article 11 – Cession - Transmission  

La présente Convention est consentie à titre strictement personnel et ne pourra être cédée, transférée ou 

transmise par l’autorité concédante à quiconque et de quelque manière que ce soit, directement ou 

indirectement, totalement ou partiellement, à titre onéreux ou gratuit - et notamment, sans que cela soit 

exhaustif, en cas de transformation de l’autorité concédante.  

Dans l’hypothèse de la survenance de l’un des événements mentionnés ou premier alinéa du présent article, 

de même qu’en cas de perte par l’autorité concédante de sa compétence en matière de distribution publique 

de gaz, la présente Convention sera résiliée de plein droit.  

L’autorité concédante conserve les Données antérieurement fournies pour son usage exclusif.  

Article 12– Annexe à la convention  

L’annexe « lettre d’engagement pour travaux réalisés par un prestataire sur les données numériques de 

représentation des ouvrages en concession » fait partie intégrante de la présente convention. 

Annexe 1 : Lettre d’engagement  

CONDITIONS D'UTILISATION DES DONNEES NUMERISEES DE RESEAUX ISSUES DE LA 

CARTOGRAPHIE DU CONCESSIONNAIRE GrDF PAR UN PRESTATAIRE DE SERVICE  

Le fichier informatique de données numérisées des réseaux de distribution de gaz ci-après défini 

contient des informations issues de la cartographie Moyenne Echelle de GrDF. Il est mis à la 

disposition par la commune, agissant aux présentes tant en son nom personnel qu’au nom de 

GrDF,  

CHÉMÉRÉ – INSEE 44040  
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ci-après désigné « la commune »  

à : __________________________________________________________ (prestataire)  

___________________________________________________________ (adresse)  

ci-après désigné le prestataire  

Les spécifications techniques du fichier ont été communiquées au prestataire avant la signature du 

présent engagement. Ce fichier est communiqué au prestataire en son état de précision existant ; la 

commune ne garantit en aucune façon la fiabilité et la précision dudit fichier, le prestataire 

renonce par conséquent à tout recours fondé sur la précision, la fiabilité, la symbolique ou 

l’exhaustivité des données qui ne sont fournies qu’à titre informatif.  

Le prestataire s'engage à ne conserver les données, sous toute forme et sous tout support, pour 

autant que l'utilisation de ces données soit strictement liée à l'objet du contrat de prestations qui lui 

a été confié par la commune,  

Le prestataire s'interdit tout autre usage des données.  

Le prestataire s'interdit également toute divulgation, communication, mise à disposition de ces 

données à des tiers, sous toute forme et pour quelque motif que ce soit, sans l'autorisation expresse 

du commanditaire la commune.  

Le prestataire s'engage à détruire les données qu'il n'aurait pas eu à restituer à l'utilisateur pour 

quelque motif que ce soit, au terme du contrat de prestation et à n’en conserver aucune copie,  

Le prestataire reconnaît avoir été informé qu’en cas de violation d’une obligation de la présente 

lettre d’engagement, sa responsabilité peut, le cas échéant, être engagée par GrDF ou ses ayants 

droit.  

Fait à ________________________________, le ____________  

(qualité du signataire pour une personne morale)  

La commune adresse à GrDF une copie de cette lettre d'engagement signée avant toute mise à 

disposition des données numériques au prestataire. 

 

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en son exposé et délibéré, décide à 

l’unanimité des membres présents : 

- d’approuver le projet de convention sus-visé, 

- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener ce dossier à bien, 

notamment la signature de ladite convention. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  

 

 

 DE-2015/91 – Code de bonne conduite sur les espèces invasives en Pays de la Loire 

Monsieur le Maire, rapporteur, expose : 

« La problématique des espèces invasives est omniprésente sur notre territoire, qu’il 

s’agisse d’espèces aquatiques ou d’espèces terrestres. 

Un code de bonne conduite sur les espèces invasives a été élaboré et comprend 5 

engagements parmi lesquels, celui d’arrêter la production, la vente et l’utilisation d’une 

dizaine de plantes invasives parmi la liste établie par le Conservatoire Botanique de 

Brest. 

Le Conseil est invité à se prononcer sur son engagement ou non à ce code. » 

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en exposé, décide de procéder à 

un vote à main levée pour l’inscription au Code de bonne conduite. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité des membres présents, 

par 6 voix « Contre », 8 « Abstention » et 5 « Pour », de ne pas s’inscrire au code de 

bonne conduite sur les espèces invasives en Pays de la Loire. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  
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 DE-2015/92 – Télétransmission des actes : Avenant n°3 pour les décisions 

d’urbanisme au titre du contrôle de légalité 

Monsieur le Maire, rapporteur, expose : 

« Par convention avec l’Etat en date du 9 juillet 2010, la commune télétransmet ses actes 

soumis au contrôle de légalité. 

Par avenant n°1 en date du 6 mars 2012, la télétransmission a été étendue aux actes 

budgétaires, puis aux marchés publics et leurs avenants (Avenant n°2 en date du 18 août 

2015). 

Aujourd’hui, l’Etat propose de télétransmettre les marchés publics et leurs avenants. 

Il vous est proposé le projet d’avenant suivant : 
Entre l’État, représenté par Monsieur Henri-Michel COMET, 

Préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique 

Et la commune de CHEMERE, représentée par Monsieur Georges LECLEVE, Maire, 

dûment habilité par délibération en date du Date délibération 

VU la demande de Monsieur le Maire de la commune de CHEMERE tendant à étendre le 

champ des actes que la collectivité s’est engagée à télétransmettre (cf. nomenclature),  

la convention susvisée est complétée et modifiée comme ci-après : 

ARTICLE 1 -  

L’article  3.2.4- Types d’actes télétransmis est modifié comme suit : 

La liste des actes télétransmissibles figure à l’article L 2131-2 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. La collectivité transmet par voie électronique l'ensemble des 

décisions individuelles d’urbanisme et leurs annexes précisées ci-après : 

- les certificats d’urbanisme d’information (Cua), 

- les certificats d’urbanisme opérationnels (Cub), 

- les déclarations préalables. 

Dès lors que les plans accompagnant ces décisions n’excèdent pas un format A3. 

Sont cependant exclus de la télétransmission : 

 les délibérations relatives aux documents d’urbanisme (SCOT, POS, PLU) 

auxquelles sont obligatoirement annexés des dossiers comprenant notamment des 

éléments cartographiques 

 les délibérations approuvant les documents budgétaires et comptables (sauf si une 

convention « ACTES budgétaires » spécifique a été conclue) 

 les autres arrêtés accordant ou refusant des autorisations d'occupation des sols 

(permis de construire, de démolir…) 

Dans les cas prévus aux articles 3.1.4 et 3.1.5., une transmission sous forme papier peut 

être envisagée, après contact pris entre les services de la collectivité et ceux de la 

Préfecture dans les conditions prévues à l’article 3.2.2. 

La collectivité s’engage à ne télétransmettre que les actes transmissibles énumérés à 

l’article L 2131-2 précité. En tout état de cause, la double transmission d’un même acte 

(par voie électronique et par voie papier) est interdite. 

ARTICLE 2 – 

La collectivité transmet les décisions d’urbanisme indiquées à l’article 1 en respectant la 

nomenclature annexée à la convention de télétransmission. Les certificats d’urbanisme a) 

et b) doivent être télétransmis dans la rubrique « 2.2.1 certificats d’urbanisme ». 

Les déclarations préalables sont télétransmises dans la rubrique « 2.2.2 déclarations 

préalables ». 

ARTICLE 3 – Les autres articles de la convention susvisée restent inchangés. 

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet d’avenant n°3 et délibéré, 

décide à l’unanimité des membres présents : 

- D’approuver le projet d’avenant n°3 relatif à la télétransmission des décisions 

d’urbanisme au titre du contrôle de légalité, 

- De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener ce dossier à bien, 

notamment la signature de l’avenant. 

 
Accusé de réception en préfecture 
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044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  

 

 

 DE-2015/93 – Projet de logements intermédiaires et salle commune : Convention 

avec ATLANTIC’EAU relative aux travaux de desserte en eau potable – Annulation de 

la délibération n°2015/73 

Monsieur le Maire, rapporteur, rappelle aux membres du Conseil municipal que dans le 

cadre des travaux d’aménagement de logements intermédiaire et d’une salle commune, le 

Conseil municipal avait décidé, lors de sa séance du 15 septembre dernier de confier les 

travaux de desserte en eau potable à ATLANTIC’EAU avec une participation de la 

commune de 11 036,68 € T.T.C. 

Cette délibération n°2015/73 doit être rapportée, car une erreur a été faite au niveau de 

l’envoi de la convention. 

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en son exposé et délibéré, décide à 

l’unanimité des membres d’annuler la délibération n°2015/73 en date du 15 septembre 2015. 
 

Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  

 

 

 DE-2015/94 – Marché à procédure adaptée (MAPA) « Travaux d’extension de l’école 

publique Armelle CHEVALIER » : Avenants 

Monsieur le Maire, rapporteur, présente aux membres du Conseil municipal les projets 

d’avenant pour les travaux non réalisés pour l’extension de l’école publique « Armelle 

CHEVALIER ». 
Lot n°4 : Menuiseries extérieures et intérieures (Travaux en moins-value : Occultations 

stores intérieurs et miroir) 

 H.T. Taux de la TVA T.T.C. 

Montant initial 40 480,54 €  

20,00 % 

48 576,65 € 

Avenant n°1 -1 220,74 € 1 464,89 € 

Nouveau montant du 

marché 

39 259,80 € 47 111,76 € 

Lot n°5 : Cloisonnement - Isolation (Remise commerciale) 

 H.T. Taux de la TVA T.T.C. 

Montant initial 12 529,03 €  

20,00 % 

15 034,84 € 

Avenant n°1 -246,25 € 295,50 € 

Nouveau montant du 

marché 

12 282,78 € 14 739,34 € 

Lot n°8 : Electricité - Chauffage (Travaux en moins-value : Travaux non réalisés) 

 H.T. Taux de la TVA T.T.C. 

Montant initial 26 215,50 €  

20,00 % 

31 458,60 € 

Avenant n°1 -4 026,50 € 4 831,80 € 

Nouveau montant du 

marché 

22 189,00 € 26 626,80 € 

Lot n°11 : VRD Espaces verts (Travaux en moins-value : Travaux non réalisés) 

 H.T. Taux de la TVA T.T.C. 

Montant initial 9 609,75 €  

20,00 % 

11 531,70 € 

Avenant n°1 -354,75 € 425,70 € 

Nouveau montant du 

marché 

9 255,00 € 11 106,00 € 

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en son exposé et délibéré, 
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approuvent à l’unanimité des membres présents, les avenants tel qu’ils leur sont présentés, 

et autorisent Monsieur le Maire à les signer. 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  

 

 

 DE-2015/95 – Mise à jour du tableau communal des effectifs 

Monsieur le Maire, rapporteur, informe le Conseil municipal, que suite à l’avis favorable 

émis le 24 septembre 2015 par la Commission administrative paritaire (CAP) de la 

catégorie C : 

- un agent relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques de 2ème classe est 

inscrit au titre de l’année 2015 sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint 

technique de 1ère classe. 

Il appartient aux membres du Conseil municipal de décider ou non de la création du poste 

correspondant à ce nouveau grade. 

Il leur est proposé de : 

- supprimer le poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (28 

heures hebdomadaires) et de créer 1 poste d’adjoint technique de 1ère classe à 

temps non complet (28 heures hebdomadaires) avec effet au 1er décembre 2015. 

Le Conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en son exposé et délibéré, 

décide à l’unanimité des membres présents : 

- supprimer le poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (28 

heures hebdomadaires) et de créer 1 poste d’adjoint technique de 1ère classe à 

temps non complet (28 heures hebdomadaires) avec effet au 1er décembre 2015 

 
Accusé de réception en préfecture 

044-214400400- 

Date de télétransmission :  

Date de réception préfecture :  

 

 

 Affaires diverses 

Les informations ou décisions suivantes ont été présentées aux membres du Conseil 

municipal ou approuvées par ces derniers : 

- Dossier agricole : Difficultés observées lors des transmissions des exploitations 

agricoles (Jacques CHEVALIER), 

- Opération « Parc de la Blanche » : Réflexion sur la dénomination de la future 

voie (Monsieur le Maire), 

- Sainte-Geneviève : Organisation de la réception (Monsieur le Maire), 

- Cérémonie du 11 novembre : RDV 11H15 parvis de l’Eglise pour un départ à 

11H30 (Monsieur le Maire), 

- Permanences élections régionales des 6 et 13 décembre : Tenue des bureaux 

(Monsieur le Maire). 

 

Madame Virginie PORCHER donne lecture des documents d’urbanisme : 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

N° Date dépôt Demandeur Adresse Réf cad Objet Accord 

D 1013 01/07/2015 
Espace 

domicile 

Rue de la 

Blanche 

G 2316, G 

2317, G 

2385 

Salle de convivialité Favorable 
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D 1015 24/07/2015 
Espace 

domicile 

Rue de la 

Blanche 

G 2316, G 

2317, G 

2385 

Foyer d'accueil et 

d'hébergement 
Favorable 

D 1018 16/09/2015 
DAUFOUY 

Mickaël 

8 Impasse 

du buisson 
G 2717 

Construction maison 

individuelle 
Favorable 

 

DECLARATIONS PREALABLES 

N° Date dépôt Demandeur Adresse Réf cad Objet Accord 

D 2036 07/09/2015 
BARRETEAU 

Michaël 

44 rue des 

Moissonneurs 
G 2930 

Changement 

portail garage en 

baie vitrée 

Favorable 

D 2037 09/09/2015 PAY Benoit 
20 impasse des 

Erables 
F 1390 

Remplacement 

clôture 
Favorable 

D 2038 09/09/2015 GUERIN Mathieu 
52 rue des 

Meuniers 
G 2670 

Clôture en 

parpaings 
Favorable 

D 2039 10/09/2015 LEFEUVRE Yves Belle Perche 
E396, 

E111 

Modification de 

façade 
Favorable 

D 2040 01/10/2015 

MOREAU Julien / 

PENNETIER 

Tiffany 

13 rue des 

Moissonneurs 
G 2918 

Clôture en 

parpaings 
Favorable 

D 2041 06/10/2015 CHICOT Jeannine 14 rue de Nantes F 499 
Rehausse clôture 

en parpaings 
Favorable 

 

Séance levée à 23 heures 10 minutes. 

 
 

Tatiana BERTHELOT :  
 

 

Sabrina PENNETIER-BIGOT :  

 

Nicolas BOUCHER :  
 

 

Anne BRUNETEAU :  

 

Philippe BRIAND :  
 

 

Gérard CHAUVET :  

 

Jacques CHEVALIER :  
 

 

Marie-Laure DAVID :  

 

Thierry FAVREAU : Excusé 
 

Karine FOUQUET :  
 

 

Sylviane GIBET : 
 

 

Michel GRAVOUIL : 

 

Christelle GUIGNON :  

 

 

Anthony LATOUCHE : Excusé 
 

 

Georges LECLEVE :  
 

 

Dominique MUSLEWSKI :  

 

Virginie PORCHER :  
 

Romain RUNGOAT : 

 

 

Jean-Marc VOYAU : 

 

 

 


