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Séance du 20 janvier 2016 

 

L'an deux mille seize, le vingt janvier, à vingt heures trente minutes, 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, PORCHER née LONGIN 

Virginie, 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, FOUQUET née RENOU Karine, 

LANDREAU née MARTIN Françoise, PONEAU née AUDION Michelle, MALARD Pierre, SORIN Jean-Luc, 

ZINADER Michaël, BARREAU née FIOLEAU Isabelle, GOUY née MICHELOT Valérie, EVIN née GILLET 

Céline, HAMON née DURAND Céline, PASQUEREAU née RENOU Elisabeth, MORICE née GRIVAUD 

Nathalie, DULIN Steeve, DELAUNAY Yoann, GIBET née GIRARDEAU Sylviane, BRUNETEAU née 

PADIOLEAU Anne, BRIAND Philippe, VOYAU Jean-Marc, CHEVALIER Jacques, GUIGNON née VADE 

Christelle, RUNGOAT Romain, PENNETIER née BIGOT Sabrina, MUSLEWSKI Dominique, BOUCHER 

Nicolas, BERTHELOT née PORLIER Tatiana, FAVREAU Thierry. 

 

Absents ayant donné procuration : MM. MALHOMME Jacques, ROUET née RENAUDINEAU Christelle, 

BOUGAEFF Alexandre, LATOUCHE Anthony. 

Excusés : MM. DOUSSET Marcel, NELLENBACH Jean-Philippe. 

 

Le conseil a choisi comme secrétaire Madame PENNETIER Sabrina. 

 

_________________________ 
 

Le conseil municipal approuve les comptes-rendus des précédentes réunions des communes historiques  

d'Arthon en Retz et de Chéméré. 

 

____________________ 

 

DELEGATIONS AU MAIRE 

 

Le maire expose que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales donne au conseil municipal la 

possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat un certain nombre des attributions de cette assemblée. Il l'invite 

à examiner s'il convient de faire application de ce texte. 

 

Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son 

mandat :  

 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;  

 

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de 

dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la 

commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;  

 

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement 

des investissements prévus par le budget, 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 L. 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 ;  

 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 

accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;  

 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  

 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
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9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;  

 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à 

notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  

 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

 

15° 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 les conditions que fixe le conseil 

municipal ;  

 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre 

elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;  

 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux 

dans la limite fixée par le conseil municipal ;  

 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux 

opérations menées par un établissement public foncier local ;  

 

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les 

conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de 

signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à 

la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles 

un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;  

 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;  

 

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune et 

dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ;  

 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ;  

 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la 

réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le 

territoire de la commune ;  

 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;  

 

25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de 

l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution 

d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ; 

 

26° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 

l'attribution de subventions.  

 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale 

pour le renouvellement du conseil municipal. 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu le maire : 

 

Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration municipale, à donner au maire des 

délégations d'attributions prévues par l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 

 

Dit que le maire est chargé, par délégation du conseil municipal, et pour la durée de son mandat, de prendre les 

décisions suivantes conformément à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : 
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1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;  

 

2° 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 50 000,00 euros H.T., ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 

lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

 

3° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;  

 

4° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

 

5° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  

 

6° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

 

7° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

 

8° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600,00 euros ;  

 

9° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;  

 

10° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à 

notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

 

11° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

 

12° 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 toutes les conditions ; 

 

13° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre 

elle, dans les cas définis par le conseil municipal (en 1ère instance, appel, cassation, auprès des juridictions 

administratives, civiles et pénales) ; 

 

14° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux 

dans la limite fixée par le conseil municipal (10 000,00 euros) ; 

 

15° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux 

opérations menées par un établissement public foncier local ;  

 

16° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les 

conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de 

signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à 

la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles 

un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;  

 

17° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;  

 

18° D'exercer, au nom de la commune et dans tous les cas de figure, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 

du code de l'urbanisme ; 

 

19° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ;  

 

20° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la 

réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le 

territoire de la commune ;  

 

21° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;  

 

Le maire rendra compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions prises en vertu de la 

présente délégation de pouvoir. 

 



Séance du 20 janvier 2016 

 

4 

En cas d'empêchement du maire, la suppléance sera exercée par les adjoints conformément au tableau du conseil 

municipal. 

 

____________________ 

 

COMMISSIONS MUNICIPALES 
 

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil 

municipal crée les commissions municipales suivantes : 

 

Voirie - espaces verts - plan d'aménagement de la voirie et des espaces publics - eau - bâtiments - signalétique - 

éclairage public - agenda d’accessibilité programmée : MM. GUILBAUD Hubert, GRAVOUIL Michel, DROUET 

Jacky, DOUSSET Marcel, LANDREAU Françoise, MALARD Pierre, MALHOMME Jacques, SORIN Jean-Luc, 

BRIAND Philippe, VOYAU Jean-Marc, GUIGNON Christelle, BOUCHER Nicolas. 

 

Développement local - agriculture - tourisme : MM. PORCHER Virginie, GARDELLE Pascale, MALARD Pierre, 

MALHOMME Jacques, BARREAU Isabelle, EVIN Céline, CHEVALIER Jacques, FAVREAU Thierry. 

 

Affaires scolaires - jeunesse : MM. HALGAND Karine, BRIANCEAU Philippe, CHAUVET Gérard, LANDREAU 

Françoise, PONEAU Michelle, BOUGAEFF Alexandre, GOUY Valérie, PASQUEREAU Elisabeth, DELAUNAY 

Yoann, PENNETIER-BIGOT Sabrina, MUSLEWSKI Dominique, BERTHELOT Tatiana. 

 

Vie associative - gestion des salles : MM. BRIANCEAU Philippe, CHAUVET Gérard, HALGAND Karine, 

GARDELLE Pascale, FOUQUET Karine, ROUET Christelle, MORICE Nathalie, DULIN Steeve, NELLENBACH 

Jean-Philippe, VOYAU Jean-Marc, RUNGOAT Romain, PENNETIER-BIGOT Sabrina, MUSLEWSKI Dominique. 

 

Cimetière - personnes âgées - affaires sociales - conseil des sages : MM. GRELLIER Yves, DAVID Marie-Laure, 

DEBEAULIEU Catherine, GOUY Valérie, HAMON Céline, PASQUEREAU Elisabeth, MORICE Nathalie, GIBET 

Sylviane, BRUNETEAU Anne, LATOUCHE Anthony, BERTHELOT Tatiana. 

 

Aménagement du territoire - urbanisme - déclarations d'intention d'aliéner : MM. DROUET Jacky, LECLEVE Georges, 

GUILBAUD Hubert, DOUSSET Marcel, MALARD Pierre, MALHOMME Jacques, ZINADER Michaël, BARREAU 

Isabelle, BRIAND Philippe, CHEVALIER Jacques, GUIGNON Christelle. 

 

Environnement - cadre de vie : MM. CROM Anne, GRAVOUIL Michel, PONEAU Michelle, SORIN Jean-Luc, 

ZINADER Michaël, HAMON Céline, DULIN Steeve, RUNGOAT Romain, FAVREAU Thierry. 

 

Culture - animations - communication - réceptions : MM. DEBEAULIEU Catherine, CHAUVET Gérard, PORCHER 

Virginie, FOUQUET Karine, SORIN Jean-Luc, ROUET Christelle, BOUGAEFF Alexandre, EVIN Céline, DULIN 

Steeve, VOYAU Jean-Marc, FAVREAU Thierry. 

 

Finances : MM. LAIGRE Joseph, LECLEVE Georges, GUILBAUD Hubert, DROUET Jacky, GARDELLE Pascale, 

DELAUNAY Yoann, NELLENBACH Jean-Philippe, RUNGOAT Romain, BOUCHER Nicolas. 

 

____________________ 

 

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 

 

Conformément aux dispositions du code des marchés publics, le conseil municipal désigne les membres de la 

commission d’appel d'offres des plis pour les marchés publics, à savoir : 

 

 Président : le maire ou son représentant 

 Titulaires : MM. LAIGRE Joseph, GUILBAUD Hubert, GRAVOUIL Michel, GARDELLE Pascale, BOUCHER 

Nicolas. 

 Suppléants : MM. CROM Anne, DOUSSET Marcel, BRIAND Philippe, CHEVALIER Jacques, GUIGNON 

Christelle. 

 

____________________ 

 

DELEGUES AU SIAEP PAYS DE RETZ SUD LOIRE 
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Conformément aux dispositions de l’article L 5212-7 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal 

désigne en qualité de délégués au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Pays de Retz – Sud 

Loire : 

 

 Titulaires : MM. GUILBAUD Hubert, PENNETIER-BIGOT Sabrina, 

 Suppléants : MM. CROM Anne, LECLEVE Georges. 

 

____________________ 

 

DELEGUES AU SYDELA 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 5212-7 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal 

désigne en qualité de délégués au Syndicat Départemental d’Energie de Loire-Atlantique : 

 

 Titulaires : MM. LAIGRE Joseph, BRIANCEAU Philippe,  

 Suppléants : MM. GRAVOUIL Michel, GUIGNON Christelle. 

 

____________________ 

 

DELEGUES À L’ADBV BAIE DE BOURGNEUF 

 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal désigne en qualité de 

délégués à l’Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf : 

 

 Titulaire : M. LAIGRE Joseph, 

 Suppléant : MM. BARREAU Isabelle, BRIAND Philippe. 

 

____________________ 

 

DELEGUES A LA CDAC 

 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales et du code du commerce, le conseil 

municipal désigne en qualité de représentants de la commune au sein de la commission départementale d’aménagement 

commercial (CDAC) : 

 

 Titulaire : M. LAIGRE Joseph, 

 Suppléant : M. DROUET Jacky. 

 

____________________ 

 

DELEGUES ASSOCIATIONS 

 

Le conseil municipal coopte : 

 

 en qualité d’interlocuteurs privilégiés de certaines associations : 

 

 Pour Le Triolet de Retz : Nathalie MORICE et Gérard CHAUVET (titulaires), Steeve DULIN et Georges 

LECLEVE (suppléants), 

 Pour l’ADAPEI : Michelle PONEAU et Sylviane GIBET, 

 Pour INSERETZ : Yves GRELLIER, Marie-Laure DAVID et Sylviane GIBET, 

 Pour la Résidence Saint Joseph : Yves GRELLIER et Marie-Laure DAVID, 

 Pour Arthon Animation Rurale : Philippe BRIANCEAU et Karine HALGAND, 

 Pour l'Association Familiale Rurale : Gérard CHAUVET et Sabrina PENNETIER-BIGOT, 

 Pour DOMUS : Marie-Laure DAVID, 

 Pour les bibliothèques municipales : Catherine DEBEAULIEU, Pascale GARDELLE, Thierry FAVREAU et 

Gérard CHAUVET, 

 

 en qualité de : 

 

 Référents réseaux électriques ERDF : Philippe BRIANCEAU et Philippe BRIAND, 

 Correspondants sécurité routière : Virginie PORCHER et Yves GRELLIER, 

 Correspondants Défense nationale : Pascale GARDELLE et Michel GRAVOUIL, 

 Correspondant Mission locale : Pascale GARDELLE. 
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____________________ 

 

CCAS - COMPOSITION - DELEGUES 

 

Conformément à la loi du 6 février 1992 et au décret 95-562 du 6 mai 1995, le conseil municipal : 

 

o Fixe à 17 – soit le maire président ou son représentant (le maire dit que ce sera Monsieur LAIGRE), 8 membres 

désignés par le conseil municipal et 8 membres nommés par le maire – le nombre de membres du conseil 

d’administration du centre communal d’action sociale, 

o Elit MM. GRELLIER Yves, DAVID née HUPE Marie-Laure, GARDELLE née GARRAUD Pascale, DOUSSET 

Marcel, LANDREAU née MARTIN Françoise, GIBET née GIRARDEAU Sylviane, BRUNETEAU née 

PADIOLEAU Anne, BERTHELOT née PORLIER Tatiana pour siéger au sein du conseil d’administration. 

 

____________________ 

 

DELIBERATION FIXANT LES INDEMNITES DE FONCTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS. 
 

Le maire donne lecture au conseil municipal des dispositions relatives au calcul des indemnités de fonctions des maires 

et adjoints, et l'invite à délibérer. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-20 à L. 2123-24, 

Considérant que l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales fixe des taux maximum et qu'il a lieu 

de ce fait de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées au maire et aux adjoints, 

Considérant que la commune compte 6587 habitants selon l'INSEE, 

 

Décide : 

 

Art. 1er. - Le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints est dans la limite de l'enveloppe budgétaire 

constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux titulaires de mandats locaux par 

l'article L. 2123-23 précité, fixée aux taux suivants : 

 

Taux en % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique : 

 

Maire de Chaumes-en-Retz et maire de la commune déléguée d'Arthon en Retz : 55 % de l'indice 1015 ; 

 

Maire de la commune déléguée de Chéméré : 43 % de l'indice 1015 ; 

 

Les treize adjoints au maire de Chaumes-en-Retz (MM. GUILBAUD Hubert, PORCHER Virginie, CROM Anne, 

GRAVOUIL Michel, GRELLIER Yves, HALGAND Karine, DAVID Marie-Laure, BRIANCEAU Philippe, 

DEBEAULIEU Catherine, CHAUVET Gérard, DROUET Jacky, GARDELLE Pascale, FOUQUET Karine) : 22,00 % 

de l’indice 1015 ; 

 

Les deux adjoints au maire de la commune déléguée d'Arthon en Retz (MM. CROM Anne et GRELLIER Yves) : 

22,00 % de l’indice 1015 ; 

 

Les deux adjoints au maire de la commune déléguée de Chéméré (MM. PORCHER Virginie et GRAVOUIL Michel) : 

16,50 % de l’indice 1015 ; sachant que le maire délégué renonce à ce titre à ses indemnités, une part libérée ainsi sera 

reversée aux deux adjoints au maire de la commune déléguée, afin d'atteindre 22,00 % de l'indice 2015. 

 

Art. 2. - Le montant maximum des crédits ouverts au budget de la commune pour le financement des indemnités de 

fonction du maire et des adjoints est égal au total de l'indemnité maximale du maire et du produit de 22,00 % par le 

nombre d'adjoints ; ceci pour la commune nouvelle et pour les deux communes délégués.  

 

En effet, l’article L.2123-20 du CGCT prévoit qu’en cas de cumul de fonctions et d’indemnités, « le montant total de 

rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller municipal fait l’objet d’un écrêtement, la part écrêtée étant 

reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un 

mandat ou une fonction » et non redistribuée aux autres élus. 

 

Néanmoins, l’article L.2113-19 prévoit l’interdiction de cumul des indemnités en cas de cumul des fonctions d’adjoint 

au maire de la commune nouvelle et de maire délégué ou adjoint au maire délégué. A contrario de la logique du L.2123-

20 et faute de dispositions s’y opposant expressément, il est donc permis de considérer que l’indemnité à laquelle 
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renoncerait l’élu bénéficiaire d’une autre indemnité puisse être redistribuée au sein de cette enveloppe indemnitaire et 

non reversée au budget de la commune. 

 

Art. 3. - Les indemnités de fonction sont payées mensuellement. 

 

____________________ 

 

CONVENTION DE TELETRANSMISSION 

 

La création de la commune nouvelle entraîne de facto une nouvelle immatriculation de la commune au répertoire 

SIREN. 

 

Ce changement nécessite la signature avec la préfecture d’une nouvelle convention de télétransmission des actes 

administratifs et budgétaires. 

 

Le conseil municipal est appelé à délibérer sur le sujet. 

 

Après délibération, le conseil municipal : 

 

Autorise le maire à signer la convention type de télétransmission, élargie à la commande publique et à certains actes 

d'urbanisme, avec l'avenant budgétaire ; ceci pour les actes de la commune nouvelle et des communes déléguées. 

 

____________________ 
 

TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE NOUVELLE 

 

Le maire expose au conseil municipal que suite à la création de la commune nouvelle, il faut créer tous les emplois de 

cette nouvelle collectivité. Le tableau ci-dessous récapitule les différents emplois nécessaires au fonctionnement 

des services de la commune nouvelle (ce tableau est un agrégat des tableaux des anciennes communes d'Arthon en Retz 

et Chéméré) : 

 

D'autre part, suite à sa réussite à l’examen professionnel et à son inscription sur la liste d’aptitude au grade d’agent de 

maîtrise, auprès du centre de gestion du personnel de la fonction publique de la Loire-Atlantique, l’un de nos agents, 

actuellement adjoint technique principal de 2ème classe, propose sa candidature à ce poste, le maire propose : 

1. de supprimer un poste adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet. 

2. de créer un poste d’agent de maîtrise à temps complet. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide de suivre la proposition du maire indiquée ci-dessus et fixe le tableau 

des effectifs, comme suit : 

 

Au 1er janvier 2016 : 

 

Temps complet      Temps non-complet 

 

1 directeur général des services (attaché principal)  4 adjoints administratifs 

1 attaché      20 adjoints techniques 

1 ingénieur      7 A.T.S.E.M 

4 techniciens      1 contrat d’avenir 

1 rédacteur 

8 adjoints administratifs 

5 agents de maîtrise 

5 adjoints techniques 

3 agents en C.A.E. 

 

____________________ 
 

CREATION D’UN EMPLOI FONCTIONNEL DE DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

 

Le maire expose que la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, complétée par le décret d’application n° 2007-1828 du 24 

décembre 2007, autorise la commune à créer un emploi fonctionnel de direction générale des services. 
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Compte tenu de l'importance du rôle dévolu au premier collaborateur du maire dans la gestion de la ville et dans la mise 

en œuvre de la politique municipale, il propose au conseil de décider la création d'un emploi fonctionnel de directeur 

général des services. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide la création d'un emploi fonctionnel à compter du 1er janvier 2016 et 

autorise le maire à y pourvoir dans les conditions statutaires. 

 

Outre la rémunération prévue par le statut de la fonction publique territoriale, l'agent détaché sur l'emploi de 

directeur général des services bénéficiera de la prime de responsabilité des emplois de direction prévue par le décret 

88-631 du 6 mai 1988 modifié, de la nouvelle bonification indiciaire NBI (décret 2006.951). 

 

Il pourra également profiter des dispositions du régime indemnitaire de la collectivité. 

 

____________________ 

 

AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

(SDCI) - CREATION D’UNE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAR FUSION DES COMMUNAUTES 

DE COMMUNES DE PORNIC ET DE CŒUR PAYS DE RETZ – LANCEMENT DE LA REFLEXION 

 

Le 5 octobre, après la phase de concertation des instances intéressées, le projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale a été arrêté. Il prévoit la refonte de la carte intercommunale avec la constitution d’une communauté 

d’agglomération autour de Pornic ainsi que le projet de création d’une commune nouvelle entre Arthon en Retz et 

Chéméré.  

 

Au sud du Pays de Retz, la fusion des communautés de communes de la Région de Machecoul et Loire Atlantique 

Méridionale est inscrite.  

 

C’est dans le cadre de ces réorganisations territoriales locales, encouragées par des réformes nationales importantes 

depuis 2010 contribuant à réaffirmer et renforcer la place de l’intercommunalité dans le paysage institutionnel (loi RCT, 

MAPTAM, NOTRé), et dans un contexte financier contraint lié aux baisses des dotations de l’Etat, que les élus ont 

souhaité engager la réflexion sur la création d’une communauté d’agglomération. A cet effet, des rencontres entre les 

deux bureaux communautaires ont été organisées. 

 

De ces premières réflexions, a émergé le souhait des communautés de communes de Pornic et Cœur Pays de Retz de se 

regrouper au profit d’un seul établissement public de coopération intercommunale sous statut de communauté 

d’agglomération regroupant 15 communes et plus de 53 000 habitants. Il permettrait ainsi d’offrir un nouvel espace de 

coopération et de cohérence et une assise territoriale et économique renforcée, plus à même de répondre aux enjeux de 

demain face à des territoires riverains qui se structurent et se développent, et notamment en renforçant son 

positionnement à l’échelle du Département et de la Région. 

 

L’engagement de cette démarche marque la volonté des élus de travailler ensemble pour accompagner le 

développement du territoire et répondre de manière la plus efficace possible aux besoins et attentes des habitants, tout 

en veillant à renforcer l’efficience du fonctionnement de l’institution par la mise en œuvre de mutualisations et par la 

maîtrise des dépenses. Cette démarche s’inscrit dans la continuité de la collaboration développée dans le cadre de la 

Fédération du Pays de Retz Atlantique. 

 

Les raisons d’être de ce projet : anticiper et s’adapter aux évolutions du monde dans lequel nous vivons, favoriser un 

développement économique dynamique, conserver une qualité de vie et améliorer l’offre de services à la population. Il 

s’agit tout naturellement de construire l’avenir de notre territoire. 

 

Aussi, afin de lancer les études nécessaires à la consolidation de ce projet de fusion, les communautés de communes de 

Pornic et de Cœur Pays de Retz ainsi que l’ensemble de leurs communes membres souhaitent affirmer leur volonté 

unanime de voir se développer une communauté d’agglomération sur leur territoire. 

 

Les deux bureaux communautaires, réunis le 15 octobre 2015, ont émis un avis favorable, à l’unanimité, marquant la 

volonté de travailler ensemble sur ce projet de création d’une communauté d’agglomération. 

 

Le conseil communautaire de Pornic du 5 novembre 2015 a émis un avis favorable. 

Le conseil municipal d'Arthon en Retz du 26 novembre 2015 a émis un avis favorable. 

 

Après délibération, le conseil municipal : 

- émet un avis favorable au projet de schéma départemental de coopération intercommunale, 
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- affirme sa volonté de travailler à la construction d’une communauté d’agglomération par fusion des communautés de 

communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz. 

 

____________________ 

 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L'OUVERTURE DOMINICALE EN 2016 DE CERTAINS 

COMMERCES 

 

Les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 

des Pays de la Loire, sollicitent l'avis du conseil municipal. 

 

En effet, l'entreprise NIKKI, sise sur la zone d'activités du Butai, a sollicité une dérogation préfectorale à la règle du 

repos dominical, tous les dimanches de l'année 2016, pour les deux salariés de son dépôt-vente. 

 

 

Après délibération, le conseil municipal, par 25 voix pour - 12 abstentions et 7 voix contre : 

 

- émet un avis favorable à la dérogation. 

 

____________________ 
 

VENTE DE PARCELLES DU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE HISTORIQUE DE CHEMERE A 

ESPACE DOMICILE ET A L'ADAPEI 

 

Le maire dit que, lors des séances du 25 mars 2015 et du 7 juillet 2015, le conseil municipal de Chéméré a décidé de 

céder, issues des parcelles cadastrées section G n°2316 de 2119 m² et n°2317 de 29 441 m² toutes deux appartenant au 

domaine privé de la commune : 

- à la SA ESPACE DOMICILE et à l'ADAPEI, des terrains pour la construction les logements sociaux. 

 

Le nouveau plan cadastral établi par le géomètre permet d'identifier exactement les parcelles qui seront cédées : 

 

Situation 

ancienne 

(section, n° 

de plan et 

contenance) 

Propriétaire 

avant 

modification 

Situation nouvelle 

après modification 

parcellaire 

(section, n° de plan 

et contenance) 

Propriétaire 

après cession 

Prix de cession 

G n°2316 

2119 m² 

 

Commune 

Domaine privé 

G n°3260 

1007 m² 

Commune 

Domaine privé 

 

G n°3257 

445 m² 

ESPACE 

DOMICILE 

6 logements sociaux existants 

397 m² de surface plancher x 60 € = 

23 820 € G n°3258 

641 m² 

ESPACE 

DOMICILE 

G n°3259 

27 m² 

ESPACE 

DOMICILE 

 

 

 

 

 

 

 

9 logements sociaux à construire 

423 m² de surface plancher x 60 €  = 

 25 380 €  

G n°2317 

29 441 m² 

Commune 

Domaine privé 

G n°3262 

31 m² 

ESPACE 

DOMICILE 

G n°3263 

55 m² 

ESPACE 

DOMICILE 

G n°3264 

250 m² 

ESPACE 

DOMICILE 

G n°3265 

89 m² 

ESPACE 

DOMICILE 

G n°3266 

89 m² 

ESPACE 

DOMICILE 

G n°3267 

168 m² 

ESPACE 

DOMICILE 

G n°3268 

71 m² 

ESPACE 

DOMICILE 

G n°3269 

141 m² 

ESPACE 

DOMICILE 

G n° 3261 

2154 m² 

ADAPEI Foyer d’accueil et d’hébergement à 

construire 
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749 m²  de surface plancher x 60 € = 

44 940 €   

et participation réalisation 

stationnement 10 000 €  

soit 54 940 € 

G n°3270 

26 500 m² 

Commune 

Domaine privé 

 

 

Après délibération, le conseil municipal : 

- Avalise la présentation ci-dessus, 

- Autorise le maire ou son représentant à passer les actes de mutation à intervenir. 

 

 
 

____________________ 
 

COMMISSIONS ET DELEGATIONS 
 

Dates de réunion des commissions municipales : 

 

 Voirie - espaces verts - plan d'aménagement de la voirie et des espaces publics - eau - bâtiments - signalétique - 

éclairage public - agenda d’accessibilité programmée : le 02/02/16, à 20 h 30, mairie d'Arthon, 

 Culture - animations - communication - réceptions : le 04/02/16, à 20 h 30, mairie d'Arthon, 

 Vie associative - gestion des salles : le 03/02/16, à 20 h 00, mairie annexe de Chéméré, 

 Affaires scolaires - jeunesse : le 25/02/16, à 20 h 30, mairie d'Arthon, 

 Développement local - agriculture - tourisme : le 03/02/16, à 20 h 30, mairie d'Arthon, 

 Cimetière - personnes âgées - affaires sociales - conseil des sages : le 15/02/16, à 20 h 30, mairie annexe de 

Chéméré, 

 Aménagement du territoire - urbanisme - déclarations d'intention d'aliéner : le 20/01/16 à 22 h 30, salle de 

l'Aqueduc. 

 

De plus, le maire rappelle que les membres du conseil municipal, participant aux commissions intercommunales, 

peuvent s'inscrire dans les différentes commissions mixtes constituées entre les communautés de communes de Pornic 

et de Cœur Pays de Retz 
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____________________ 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur DROUET dit qu'il y aura une réunion publique, le 22/02/16, à 20 h 30, au théâtre d'Arthon, pour présenter le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), document support du futur document d’urbanisme 

(PLU) d'Arthon. 

 

Monsieur CHEVALIER demande si la commune déléguée d'Arthon s'est associée en 2015 à la campagne contre les 

corvidés ; la réponse est négative contrairement à la position de Chéméré. 

 

Le maire dit que le conseil municipal devra élaborer son nouveau règlement intérieur. 

De plus devront être constitués pour le personnel communal : un comité technique (CT) et un comité d'hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 

 

 

Les prochaines réunions du conseil municipal sont prévues pour les mardi 23 février, mercredi 30 mars, lundi 9 mai, 

mardi 5 juillet et mercredi 7 septembre 2016, à 20 h 30, salle de l'Aqueduc - allée des Chaumes. 

 

 

_________________________ 

 

 

LECLEVE      LAIGRE 

 

GUILBAUD      PORCHER 

 

CROM        GRAVOUIL 

 

GRELLIER      HALGAND 

 

DAVID       BRIANCEAU 

 

DEBEAULIEU      CHAUVET 

 

DROUET      GARDELLE 

 

FOUQUET      LANDREAU 

 

PONEAU      MALARD 

 

SORIN       ZINADER 

 

BARREAU      GOUY 

 

EVIN       HAMON 

 

PASQUEREAU      MORICE 

 

DULIN       DELAUNAY 

 

GIBET       BRUNETEAU 

 

BRIAND      VOYAU 

 

CHEVALIER      GUIGNON 

 

RUNGOAT      PENNETIER 

 

MUSLEWSKI      BOUCHER 

 

BERTHELOT      FAVREAU 


