
Séance du 19 décembre 2016

L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre, à vingt heures trente, les membres du conseil municipal de la 
commune de Chaumes-en-Retz, se sont réunis, en séance ordinaire, salle de l'Aqueduc, sous la présidence de 
Monsieur LECLEVE, Maire.

Etaient présents : MM. LECLEVE Georges, LAIGRE Joseph, GUILBAUD Hubert, CROM née HAMON Anne, 
GRAVOUIL Michel, GRELLIER Yves, HALGAND née MALENFANT Karine, DAVID née HUPE Marie-Laure,
BRIANCEAU Philippe, DEBEAULIEU née BROSSARD Catherine, CHAUVET Gérard, DROUET Jacky, 
GARDELLE née GARRAUD Pascale, DOUSSET Marcel, LANDREAU née MARTIN Françoise, PONEAU née 
AUDION Michelle, MALARD Pierre, MALHOMME Jacques, SORIN Jean-Luc, ROUET née RENAUDINEAU 
Christelle, BARREAU née FIOLEAU Isabelle, GOUY née MICHELOT Valérie, EVIN née GILLET Céline, 
HAMON née DURAND Céline, PASQUEREAU née RENOU Elisabeth, MORICE née GRIVAUD Nathalie, 
DELAUNAY Yoann, GIBET née GIRARDEAU Sylviane, BRUNETEAU née PADIOLEAU Anne, BRIAND 
Philippe, CHEVALIER Jacques, GUIGNON née VADE Christelle, RUNGOAT Romain, PENNETIER née 
BIGOT Sabrina, MUSLEWSKI Dominique, BERTHELOT née PORLIER Tatiana, FAVREAU Thierry, 
PIPAUD née GUILBAUD Marie-Paule.

Absents ayant donné procuration : MM. PORCHER née LONGIN Virginie, FOUQUET née RENOU Karine, 
DULIN Steeve, NELLENBACH Jean-Philippe.
Excusés : MM. ZINADER Michaël, BOUGAEFF Alexandre, VOYAU Jean-Marc, BOUCHER Nicolas.

Le conseil a choisi comme secrétaire Madame GOUY Valérie.

_________________________

Le conseil municipal approuve le compte-rendu de la précédente réunion.
____________________

Le maire demande de changer l'ordre du jour en mettant la question relative aux dénominations de voies
en première question à aborder. Le conseil municipal donne son accord.

____________________

DENOMINATIONS DE VOIES

La fusion des communes historiques d'Arthon en Retz et de Chéméré en la commune de Chaumes-en-Retz oblige cette 
dernière a modifié les noms de certaines voies et lieux-dits et de procéder à des numérotations ou des renumérotations.

Il convient, pour faciliter le repérage, l’accès des services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, 
d’identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation. 

Il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et aux places publiques. La 
dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place publique, est laissée au 
libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même.

Il est rappelé qu'une procédure visant à sonder les desiderata des riverains a été mise (choix entre 2 noms et possibilité 
d'en proposer un autre - pour la rue principale reliant les 2 bourgs un choix entre 2 noms était proposé).

Une réunion publique a également été organisée.

Le maire annonce qu'il a rencontré plusieurs administrés (notamment du Breil et de la rue des Chaumes) et qu'il a reçu 
cet après-midi même une pétition pour la rue principale.

Après avoir vu les résultats du sondage, les conseillers municipaux débattent notamment sur les méthodes de 
consultation informelle utilisées et sur la dissociation éventuelle du vote pour la voie principale (principe rejeté).

Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en application de 
l’article L2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le conseil, après avoir entendu le maire et délibéré, par 19 voix pour, 5 abstentions et 18 contre :

 Décide la création des voies suivantes :

1



Séance du 19 décembre 2016

o Avenue Arthus-Princé (renommage total de la rue de Pornic de Chéméré, renommage partiel de la rue de 
Nantes d’Arthon en Retz et intégration de la place de La Poste de Chéméré)

o Rue du Cheval Blanc (renommage partiel de la rue de Nantes d’Arthon en Retz)

o Impasse Joséphine Baker (impasse précédemment numérotée sur la rue de Nantes d’Arthon en Retz)

o Impasse Charlemagne (impasse précédemment numérotée sur la rue de Nantes d’Arthon en Retz)

o Impasse Barbara (impasse précédemment numérotée sur la rue de Nantes d’Arthon en Retz)

o Place du Relais (renommage partiel de la rue de Nantes et de l’Allée du Marchas d’Arthon en Retz)

o Impasse Jean Hautcoeur (précédemment dénommée Le Brandais à Arthon)

o Rue Victorine Barreau (précédemment dénommée Le Brandais à Arthon)

o Rue des Ecoliers (précédemment dénommée Allée des Chaumes à Arthon)

o Impasse des Blés (précédemment dénommée rue des Chaumes à Chéméré) 

o Rue des Cerisiers (précédemment dénommée rue des Acacias à Chéméré)

o L'Orée des Bois (lieudit précédemment dénommé Bellevue à Chéméré)

o Rue des Buis (précédemment dénommée Les Buis sur Arthon et Chéméré)

o Le Breuil (lieudit précédemment dénommé Le Breil à Chéméré et qui sera numéroté à partir du chiffre 200).

 Décide la numérotation des voies suivantes :

o Rue de la Pichauderie (prolongation de la numérotation existante sur Arthon et Chéméré)

o Rue de la Feuillardais (intégration du lieu-dit La Biche d’Arthon).
____________________

Monsieur FAVREAU Thierry quitte l'assemblée.
____________________

APPROBATION DE L'AGENDA D'ACCESSIBILITE PROGRAMME (AD'AP)

Le maire expose qu'en application de 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, dite loi « handicap », les collectivités avaient l'obligation de 
mettre en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public au 31 
décembre 2014.

Suite à la parution de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des ERP, des 
transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, les propriétaires ou 
gestionnaires de bâtiments non accessibles au 31 décembre 2014 devaient déposer un Agenda d'Accessibilité 
Programmé (Ad'AP) avant le 27 septembre 2015.

Le conseil municipal de Chéméré, par délibération du 15 septembre 2015, a sollicité la prorogation d'un an de ce délai.

C'est dans ce contexte que la commune a engagé, d'ores et déjà, des travaux d'accessibilité dans divers bâtiments 
municipaux.

L'Ad'AP, joint à la présente délibération, s'inscrit pleinement dans cette démarche et se voit consacrer une enveloppe 
budgétaire conséquente, environ 418.000 €. Cette nouvelle programmation lissée sur 9 ans fait donc suite à une 
politique déjà engagée et présentée en amont. 

Cet Ad'AP porte sur 36 équipements et comporte une analyse des actions nécessaires pour que chaque établissement 
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réponde aux exigences réglementaires. Il prévoit aussi le programme et le calendrier des travaux.

Après délibération le conseil municipal :
- approuve cet Agenda Accessibilité Programmé (Ad'AP),
- autorise le maire ou son représentant à signer la demande d'approbation et tous les documents y afférents.

____________________

TARIFS DE LA SALLE "ELLIPSE"

Monsieur CHAUVET dit que la commission "associations - gestion des salles propose d’augmenter de 2,00 %, pour 
l’année 2018, les tarifs de la salle Ellipse pour les locations à la journée pour mariages, repas de famille ou autres, 
comme suit :

Vendredis-samedis-dimanches, jours fériés et veilles de jours fériés : tarifs à la journée

Tarifs 2017 Tarifs 2018

Type de salle I II III IV I II III IV
Salle entière (grande salle + petite 
salle) avec hall et cuisine 702,00 

*
(1)

1 155,00 1 365,00
   716,0

0   

*
(1)

1 178,00  1 392,00
Salle entière (grande salle + petite 
salle) avec hall 540,00       945,00 1 155,00

   551,0
0   

      964,0
0   1 178,00

Grande salle avec hall et cuisine 566,00 924,00   1 040,00  577,00      942,00 1 061,00

Grande salle avec hall 404,00 735,00   840,00    412,00    750,00     857,00

Petite salle avec hall et cuisine 298,00 446,00   525,00    304,00    455,00    536,00

Petite salle avec hall 202,00 341,00   420,00    206,00   348,00     428,00

Hall et cuisine 197,00 - -  201,00 - -

Hall seul 152,00  210 *(2)  236 *(2)  155,00 214 *(2)  241 *(2) 

Les autres jours : tarifs à la journée

Tarifs 2017 Tarifs 2018

Type de salle I II III IV I II III IV
Salle entière (grande salle + petite 
salle) avec hall et cuisine

   594,0
0   

*
(1)

      840,00  1 050,00  606,00

*
(1)

      857,0
0   1 071,00

Salle entière (grande salle + petite 
salle) avec hall 

   432,0
0         735,00

      840,0
0    441,00      750,00 857,00   

Grande salle avec hall et cuisine 485,00       735,00    840,00  495,00    750,00    857,00

Grande salle avec hall  323,00       525,00     630,00  329,00    536,00    643,00

Petite salle avec hall et cuisine  237,00       420,00     473,00  242,00    428,00    482,00

Petite salle avec hall  162,00       263,00     315,00  165,00    268,00    321,00
Petite salle avec hall uniquement 
pour une réunion        210,00     210,00 -    214,00    214,00

Hall seul  121,00  158 *(2)  210 *(2)  123,00 161 *(2) 214 *(2) 
*(1) - pour les associations : mise à disposition gratuitement de la salle lors des réunions, du repas annuel et une fois par 
an pour une manifestation à but lucratif. Les conditions de location pour les associations sont susceptibles d'évoluer 
au cours de l'année 2017.
        - pour les comités d'entreprises imposées à Chaumes-en-Retz : mise à disposition gratuitement de la salle 
uniquement pour des réunions
La location est fixée à 100 € pour les manifestations à but lucratif supplémentaires des associations et pour les 
manifestations festives des comités d'entreprises imposées à Chaumes-en-Retz. Les conditions de location pour les 
associations sont susceptibles d'évoluer au cours de l'année 2017.

*(2) uniquement pour vin d'honneur (la durée de location est de 4H maximum)

Ca
t Désignation

I
Particuliers résidant dans la commune (pour les mariages, ce tarif s'applique exclusivement aux mariés et aux parents 
des mariés au 1er degré) et entreprises communales

II
Associations communales et les comités d'entreprises imposées à CHAUMES-EN-RETZ. Les conditions de location
pour les associations sont susceptibles d'évoluer au cours de l'année 2017.

III Particuliers résidant hors commune - Les associations extérieures - Les comités d'entreprises et syndicats extérieurs

IV Sociétés commerciales ou professionnelles hors commune. Les autres utilisateurs non cités précédemment.

Forfait 2 jours consécutifs : 2ème jour tarification à 50% du montant de la réservation initiale dans la même salle.

Décoration la veille : salle à partir de 14H00, tarification à 25% du montant de la réservation initiale dans la même salle.
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Trois chèques de caution (non encaissés) seront exigés  : un au montant de la location avec un forfait minimum de 500 €, un de 
200 € et un de 50 € .

Des arrhes représentant 30% du montant de la redevance seront encaissées à la réservation.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
- de fixer les tarifs de location de la salle Ellipse, à compter du 1er janvier 2018, tels que présentés,
- de donner tous pouvoirs au maire pour mener ce dossier à bien.

____________________

PRECISIONS SUR LES DELIBERATIONS RELATIVES AUX EXONERATIONS TEMPORAIRES 
AFFERENTES A LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES

Afin de compléter la décision du conseil municipal, en date du 7 septembre 2016, relative aux exonérations de taxe 
foncière sur les propriétés non bâties, il est demandé de préciser les durées d'exonération et (ou) les catégories 
intéressées.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
- Vu l'article 1395 A du code général des impôts, d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les 

terrains nouvellement plantés en noyers ; ceci pour une durée de huit ans,
- Vu l'article 1395 A bis du code général des impôts, d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les 

vergers, cultures fruitières d'arbres et arbustes ainsi que les vignes ; ceci pour une durée de huit ans,
- Vu l’article 113 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et l’article 1395 G du code 

général des impôts :
- d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétés non bâties :

o classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième 
catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908,

o et exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n° 834 / 2007 du Conseil, du 28 
juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 2092 / 91.

____________________

DEMANDE DE SUBVENTION - RESERVE PARLEMENTAIRE - POUR L'ACCESSIBILITE DE L'ECOLE 
ARMELLE CHEVALIER

Le maire dit que la commune de Chaumes-en-Retz a réalisé, sur le secteur de Chéméré, en 2015 / 2016, une extension 
de l'école publique Armelle Chevalier, par notamment l'adjonction de 2 classes.

Néanmoins, l'abord de ce bâtiment public se fait toujours, à partir du parking, par un cheminement sablé ; ceci ne 
facilite pas l'accès pour les personnes à mobilité réduite.

C'est pourquoi, la commune souhaite remédier à cet état de fait en réalisant un enrobé sur le chemin entre le parking et 
l'entrée de l'école.

Cet aménagement entraînera des travaux connexes d'eaux pluviales : tuyau, grille, piège à eau, tampon.

Le montant des travaux tel qu'il résulte de l'étude est de 14.219,42 € HT, soit 17.063,30 € TTC.

DEPENSES

 H.T. T.V.A. T.T.C.

TRAVAUX    

Confection de l'enrobé      9 179,42 €      1 835,88 €    11 015,30 € 

Réseau eaux pluviales      5 040,00 €      1 008,00 €      6 048,00 € 

    

TOTAL GENERAL 14 219,42 € 2 843,88 € 17 063,30 € 

RECETTES

Réserve parlementaire      5 000,00 €      5 000,00 € 

FCTVA      2 799,06 € 
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Commune      9 219,42 €      9 264,24 € 

  

TOTAL GENERAL 14 219,42 €  17 063,30 € 

L'opération sera budgétée en 2017 pour une concrétisation au deuxième trimestre 2017.

Après délibération, le conseil municipal :
- sollicite, pour ce dossier estimé à 14.219,42 € HT, une aide financière dans le cadre de la réserve parlementaire,
- autorise le maire à engager financièrement la commune pour cette opération.

____________________

DEMANDE DE SUBVENTION - RESERVE PARLEMENTAIRE - POUR LES TRAVAUX DE REFECTION 
DU CLOCHER DE L'EGLISE SAINT MARTIN

Le maire expose que l'église Saint Martin, de style ogival, a été construite depuis plus d'un siècle dans le bourg 
d'Arthon en Retz.

Durant les dernières années, des signes précurseurs puis prononcés de sa dégradation ont été constatés.

Notamment, la couverture en ardoises de cuivre du clocher se trouve désormais en très mauvais état et a nécessité la 
réalisation d’une mise en sécurité par mise en place de filet sur l’ouvrage. Les ardoises de cuivre sont incorrectement 
posées.

Le clocher et la flèche doivent donc être refaits totalement.

Le montant des travaux tel qu'il résulte de l'étude est de 389.854,00 € HT, soit 467.824,80 € TTC.

DEPENSES
 H.T. T.V.A. T.T.C.
    
DIAGNOSTIC DE L'EGLISE 25 505,00 €   5 101,00 €     30 606,00 € 

Honoraires de l'architecte et bureaux d'études  36 434,90 €   
    
TRAVAUX SUR FLECHE CLOCHETONS ET VITRAUX  364 349,00 € 72 869,80 €   437 218,80 € 

Couverture - zinguerie 200 000,00 €   
Charpente  60 000,00 €   

Maçonnerie - échafaudage  70 000,00 €   
Vitraux  34 349,00 €   

    
TOTAL GENERAL 389 854,00 € 77 970,80 € 467 824,80 € 

RECETTES
RESERVE PARLEMENTAIRE     20 000,00 € 20 000,00 € 
FCTVA  76 741,98 € 
Commune   369 854,00 € 371 082,82 €
  
TOTAL GENERAL 389 854,00 €  467 824,80 € 

L'opération sera budgétée en 2017.

Après délibération, le conseil municipal :
- sollicite, pour ce dossier estimé à 389.854,00 € HT, une aide financière dans le cadre de la réserve parlementaire,
- autorise le maire à engager financièrement la commune pour cette opération.

____________________

DECLASSEMENT DES CHEMINS DE L'EPINE ET DU BLED MIGNON

Le chemin de l'Epine, à partir du chemin "de Vue à Sainte Pazanne" ne dessert plus que des parcelles appartenant à un 
seul propriétaire : la SCI "La Clarté". Il en est de même pour le chemin du "Bled Mignon". Cette SCI en sollicite 
l'acquisition.

5



Séance du 19 décembre 2016

Pour le premier, il sert uniquement aux locataires, le second ne dessert plus.

La désaffectation et le déclassement de ces chemins, procédures préalables à l'aliénation, paraissent possibles. Pour ce 
faire, une enquête publique devra être diligentée.

Le maire demande néanmoins au conseil municipal de l'autoriser, dès maintenant, à signer une promesse de vente de ces
chemins, avec une clause suspensive adossée au résultat de l'enquête publique et à la décision subséquente du conseil 
municipal.

Après délibération, le conseil municipal :
- dit qu'une enquête publique visant à déclasser le chemin de l'Epine et le chemin du Bled Mignon sera diligentée,
- autorise le maire à signer une promesse de vente de ces chemins, avec une clause suspensive adossée au résultat de 
l'enquête publique et à la décision subséquente du conseil municipal.

____________________

MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION « TERRITOIRES A ENERGIE POSITIVE POUR LA 
CROISSANCE VERTE » AVEC LE MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
DE L’ENERGIE – ACTION « PROMOTION DE LA MOBILITE ELECTRIQUE » - VELOS A ASSISTANCE 
ELECTRIQUE

La convention cadre TEPCV a été signée le 8 décembre dernier. Ce label a permis aux communes et établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) du Pays de Retz d’obtenir une enveloppe de 500.000 € pour soutenir 
plusieurs projets d’investissements. Les maîtres d’ouvrage des projets identifiés ont d’ores et déjà pu solliciter auprès du
Préfet le versement de l’acompte de 40% du montant total de la subvention. 

Une subvention complémentaire de 500.000 € a été attribuée au territoire. L’avenant n° 1 a été signé le 19 mai 2016, 
comprenant deux types d’actions : 
 Financement des projets des collectivités qui avaient été validés en comité syndical en juin 2015 mais n’ayant pas 

été retenus au titre de la première convention (pour un montant total de 207.000 €)
 Subventionnement de l’achat de véhicules électriques (voitures et vélos) par les communes et EPCI intéressés, 

financement de la communication en lien avec le projet (adhésifs sur les véhicules, etc.), pour un montant total de 
281.000 €

Concernant l’action « promotion de la mobilité électrique », afin de faciliter la gestion du marché d’achat de véhicules 
électriques, de permettre des économies d’échelle et la mutualisation des procédures de passation des marchés, le pôle 
d'équilibre territorial et rural (PETR) du Pays de Retz souhaite recourir aux services de la centrale d’achat public 
UGAP. Au regard des règles fixées dans le cadre de la circulaire ministérielle du 26 mai 2015 et de la marge de 
manœuvre en termes de procédure comptable, la solution proposée est la suivante : 

La subvention TEPCV ne pouvant être perçue que par le maître d’ouvrage de l’opération figurant dans l’avenant, à 
savoir le PETR, le PETR signe avec les 29 collectivités concernées une convention autorisant l'achat des véhicules par 
le PETR avec un recours direct à l'UGAP (article 26 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics) :
 engageant les collectivités sur une quantité de véhicules
 précisant les conditions financières : coût des achats par collectivité, subvention par collectivité en fonction des 

règles établies par le PETR
 précisant que les collectivités feront l'avance des fonds et que le PETR reversera les subventions reçues

Le comité syndical du 14/06 a fixé à 7.000 € l’aide forfaitaire attribuée par le PETR à l’acquisition d’une voiture 
électrique, 5000 € à partir du second véhicule, et à 587 € celle pour l’achat de vélos électriques. Le montant attribué à 
chaque collectivité devra tenir compte de la règle des 20% d’autofinancement. Cette subvention sera versée aux 
collectivités a posteriori, elle doit donc être avancée par les collectivités concernées.
Par ailleurs, le bonus écologique (hors super-bonus de 10 000 €) sera déduit de la facture car perçu directement par 
l’UGAP.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

 AUTORISE l’achat des véhicules par le PETR pour le compte des collectivités avec un recours direct à l’UGAP 
pour les voitures et utilitaires électriques,

 S’ENGAGE à acquérir 2 vélos à assistance électrique dans les conditions suivantes : 
o Montant des dépenses HT (2 VAE) : 1465.20 €
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o Montant des dépenses TTC : 1758.30 €
o Subvention TEPCV : 1174 € (587€ par VAE)
o Autofinancement : 294 €
o Avance au PETR : 1758.30 €,

 AUTORISE le maire à signer une convention d’opération avec le PETR qui précisera le coût des achats, le montant
des subventions et le montant de l’avance de trésorerie à apporter par la commune au PETR,

 S’ENGAGE à fournir les documents et informations nécessaires à la mise en œuvre de la commande du PETR et 
de la convention d’opération sous mandat,

 AUTORISE le maire à signer toute pièce relative à ce dossier.
____________________

MISE A DISPOSITION DU PATRIMOINE ECLAIRAGE PUBLIC AU SYDELA

Vu le code général des collectivités territoriales et ses articles L1321-1, L1321-2, L.5212-16  et L.5711-1 ;
Vu les statuts du SYDELA.

Le maire expose : 

La modification statutaire actée le 15 juin 2012 permet désormais au SYDELA de proposer à ses collectivités 
adhérentes en complément des investissements sur les installations d’éclairage public, un service de maintenance de ces 
installations.

En 2005, une procédure administrative et comptable avait été validée par les services de l’Etat, afin que chaque 
collectivité, en tant que propriétaire des ouvrages, puisse récupérer la TVA, via le FCTVA.

En 2012, la Préfecture a remis en cause cette procédure en considérant que la collectivité n’ayant pas réalisé la dépense,
elle ne peut prétendre à la récupération de la TVA via le FCTVA.

En effet, pour bénéficier du FCTVA, la collectivité doit être à la fois propriétaire et maitre d’ouvrage des travaux.

Depuis 2012, par dérogation de la Préfecture, les collectivités ont été autorisées à récupérer la TVA mais uniquement sur
une assiette restreinte, à savoir sur sa participation et non sur la totalité des travaux.

Depuis le 1er janvier 2014 cette dérogation n’est plus effective, et les collectivités n’ont donc plus la possibilité de 
récupérer la TVA.

Afin de répondre aux contraintes liées à la récupération de cette TVA, le SYDELA, à l’occasion de sa réunion du comité
du 7 juillet 2016, a proposé le principe de la mise à disposition du patrimoine éclairage public des collectivités au 
SYDELA.

Cette mise à disposition permet à notre commune de verser une contribution au SYDELA sur un montant HT et de ne 
pas supporter la TVA.

La commune reste propriétaire de son patrimoine. 

Cette mise à disposition ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement la transmission des droits et 
des obligations du propriétaire. Le SYDELA ne dispose pas du droit d’aliéner notre patrimoine.

Dans le cadre de cette mise à disposition, la commune continue d’assurer ses obligations en matière de dommages aux 
biens.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 40 voix pour et 1 abstention, décide : 
 D’autoriser la mise à disposition de son patrimoine éclairage public au SYDELA ;
 De dire que cette mise à disposition prendra effet à compter du 1er janvier 2017 ;
 D’autoriser le maire à signer le procès-verbal de mise à disposition ainsi que tout acte administratif ou comptable 

nécessaire à sa mise en œuvre.
____________________

DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNTS POUR LES LOGEMENTS LOCATIFS FAH ADAPEI

Le conseil municipal, par 40 voix pour et 1 abstention :
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Vu le rapport établi par le maire,
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.

Vu les articles R221-19 du code monétaire et financier ;
Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 2298 du code civil ;

Vu le contrat de prêt n° 101387, en annexe, signé entre : ESH ESPACE DOMICILE ci-après l'emprunteur, et le Comité 
Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL Atlantique) ;

DELIBERE

Article 1 : Le conseil municipal accorde sa garantie pour le remboursement d'un emprunt d'un montant total de 120 
000,00 euros que se propose de contracter ESPACE DOMICILE auprès du CIL Atlantique.

Ce prêt est destiné à l'opération "FAH ADAPEI", à Chéméré, comprenant 16 logements locatifs.

Article 2 : Les caractéristiques du prêt consenti par le CIL ATLANTIQUE sont les suivantes :
Durée totale du prêt  40 ans
Echéances Annuelles
Taux d'intérêt actuariel annuel 0.25 % (livret A en vigueur à la date du 1 er versement diminué de 2.25% 
avec un minimum de 0.25%).

Article 3 : Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles 
ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la commune s'engagerait à en effectuer le paiement en ses lieu et place, 
sur simple notification du CIL par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 4 : La Commune de CHAUMES EN RETZ s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.

Article 5 Le conseil municipal autorise le maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le CIL et 
l'emprunteur.

____________________

INFORMATION SUR LES DECLARATIONS D'INTENTION D'ALIENER

Le maire fait la lecture des différentes déclarations d'intention d'aliéner reçues en mairie depuis la précédente réunion du
conseil municipal et pour lesquelles le droit de préemption n'a pas été exercé.

Date de
réception Adresse de terrain Bâti/Non-bâti

Références
Cadastrales Zone Surface

12/10/2016 Les Chaussées
CHEMERE Non-Bâti F 195 et 749 A et Ueb 4780 m²

12/10/2016 4 rue des Centaurées
CHEMERE Non-Bâti G 2766 Ub 833 m²

15/10/2016 5 Bis rue du Clos
ARTHON EN RETZ Bâti I 559 et 560 UC 893 m²

20/10/2016 1 impasse des Iris
CHEMERE Bâti F 813-1514 UB 501 m²

20/10/2016 4 rue du Goulay
ARTHON EN RETZ Bâti L 506-1081 UC 620 m²

20/10/2016 2 rue du Goulay
ARTHON EN RETZ Non-Bâti L 505 UC 283 m²

24/10/2016 73 le Bois Hamon-La Sicaudais
ARTHON EN RETZ Bâti AC 670-671 Nca 1544 m²

25/10/2016 37 rue du Béziau
CHEMERE Bâti G 238 Ub 415 m²
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25/10/2016 35 rue de Pornic
ARTHON EN RETZ

Bâti AD 709-710 Ua 221 m²

28/10/2016 20 route de Bourgneuf
ARTHON EN RETZ

Bâti AC 323 et 324 UB 2377 m²

28/10/2016 29 rue de la Boizonnière
ARTHON EN RETZ

Non-Bâti L 1849 UC 843 m²

03/11/2016 24 rue de Pornic
CHEMERE

G 2970, 2971
et 2974 Ua 2411 m²

07/11/2016 Rue de la Danjollerie
ARTHON EN RETZ Non-Bâti K 1665 UC 701 m²

10/11/2016 20 Allée des Chaumes
ARTHON EN RETZ

Bâti et Non-
Bâti AD 140 et 642 UB 1364 m²

____________________

COMMISSIONS ET   DELEGATIONS

Dates de réunion des commissions municipales :

 Travaux et urbanisme : le 20/12/16, à 20 h 00, mairie d'Arthon,
 Environnement - cadre de vie : le 21/12/16, à 20 h 00, mairie annexe de Chéméré, pour voir les illuminations,
 Samedi 7 janvier 2017 : première commission de travail du CME de 10h30 à 12h00, mairie annexe de Chéméré,
 Vie associative - gestion des salles : le 10/01/17, à 20 h 30, mairie d'Arthon,
 Affaires scolaires - jeunesse : le 18/01/17, à 20 h 00, mairie d'Arthon,
 Développement local - agriculture - tourisme : le 30/01/17, à 20 h 00, mairie d'Arthon. 

Madame EVIN expose le travail réalisé par la commission "communication" sur la conception du logo qui sera dévoilé 
lors des vœux de la municipalité.

Madame CROM dit que des lames de signalétique ont été implantées sur le secteur d'Arthon.

Madame HALGAND présente une photographie des membres du nouveau conseil municipal des enfants (CME), issus 
des six écoles de la commune, élus lors des élections organisées le 05/12/16. Une séance plénière a eu lieu le 10/12/16 
et cette instance se réunira à nouveau le 07/01/17.

Monsieur BRIANCEAU fait part du travail à réaliser pour peaufiner, avec la CAF - Arthon Animation Rurale et l'AFR 
de Chéméré, la convention afférence à l'espace de vie sociale (EVS). Vendredi 20 janvier, 20 h, salle Ellipse, une soirée 
"Vivre Ensemble dans notre commune" sera l'occasion de donner les résultats de l'étude sur la vie sociale de la cité.

D'autre part, suite à des malveillances, la maison des jeunes est fermée depuis début novembre et le restera (sauf 
ponctuellement) jusqu'aux vacances de février. Le projet devra être redéfini avec l'association et les jeunes.

____________________

QUESTIONS   DIVERSES

Monsieur MALHOMME dit que l'on parle beaucoup du collège de Pornic, mais pas d'établissement sur Chaumes-en-
Retz. Le maire répond que la question a été évoquée auprès du Conseil départemental. Ce dernier argue de ce que notre 
commune et celles environnantes n'atteignent pas le niveau de population suffisant pour envisager un collège. La 
question sera revue dans une dizaine d'années.

Monsieur GRELLIER rappelle que les colis de Noël pour les personnes âgées de 75 ans et plus ont été confectionnés et 
seront distribués par les membres du conseil municipal et du centre communal d'action sociale ; c'est une première pour 
Chaumes-en-Retz.

Le maire avise des divers dossiers en cours et en projet :
 Mise en place d'un dépôt de pain à l'agence postale de La Sicaudais, déplacement envisagé de la boulangerie sis 

près de la mairie vers la place du Relais - réflexion sur la restructuration des commerces dans le bourg de Chéméré,
 Harmonisation de la gestion des personnels municipaux en corrélation avec les horaires d'ouverture des mairies et 

des aménagements des locaux administratifs,
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 Evocation auprès de la future communauté d'agglomération de la situation particulière de notre commune, issue des
deux communautés de communes, notamment vis-à-vis de la compétence "jeunesse" et de l'instruction d'urbanisme,

 Etude des déplacements doux avec le cabinet Mobhilis, dans le cadre d'une action coordonnée par le pôle 
d'équilibre territorial et rural (PETR) du Pays de Retz,

 Accueil prévu, à partir de mi-janvier, d'une famille de réfugiés chaldéens, dans la maison prévue à cet effet sur 
Chéméré.

Le projet municipal sera exposé à la population lors de réunions publiques qui se tiendront les :
Mardi 17/01/17, à 19 h 30, salle du plan d'eau à La Sicaudais,
Mercredi 18/01/17, à 20 h 00, salle Ellipse, sur Chéméré,
Jeudi 19/01/17, à 20 h 30, théâtre d'Arthon.

Rappel : la cérémonie des vœux de la municipalité aura lieu le 14/01/17, à 10 h 30, salle Ellipse.

Les prochaines réunions du conseil municipal sont prévues pour les mardi 24 janvier,
mercredi 1er mars et lundi 3 avril 2017, à 20 h 30, salle de l'Aqueduc - allée des Chaumes.

_________________________

LECLEVE LAIGRE

GUILBAUD CROM

GRAVOUIL GRELLIER

HALGAND DAVID

BRIANCEAU DEBEAULIEU

CHAUVET DROUET

GARDELLE DOUSSET

LANDREAU PONEAU

MALARD MALHOMME

SORIN ROUET

BARREAU GOUY

EVIN HAMON

PASQUEREAU MORICE

DELAUNAY GIBET

BRUNETEAU BRIAND

CHEVALIER GUIGNON

RUNGOAT PENNETIER

MUSLEWSKI BERTHELOT

FAVREAU PIPAUD
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