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Séance du 5 juillet 2016 

 

L'an deux mille seize, le cinq juillet, 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, FOUQUET née RENOU Karine, DOUSSET Marcel, LANDREAU née MARTIN Françoise, PONEAU 

née AUDION Michelle, MALARD Pierre, SORIN Jean-Luc, ROUET née RENAUDINEAU Christelle, 

BARREAU née FIOLEAU Isabelle, GOUY née MICHELOT Valérie, EVIN née GILLET Céline, HAMON née 

DURAND Céline, DELAUNAY Yoann, GIBET née GIRARDEAU Sylviane, BRUNETEAU née PADIOLEAU 

Anne, BRIAND Philippe, GUIGNON née VADE Christelle, RUNGOAT Romain, MUSLEWSKI Dominique, 

BOUCHER Nicolas, FAVREAU Thierry, PIPAUD née GUILBAUD Marie-Paule. 

 

Absents ayant donné procuration : MM. PORCHER née LONGIN Virginie, GARDELLE née GARRAUD 

Pascale, MALHOMME Jacques, PASQUEREAU née RENOU Elisabeth, DULIN Steeve, NELLENBACH Jean-

Philippe, VOYAU Jean-Marc, CHEVALIER Jacques, BERTHELOT née PORLIER Tatiana. 

Excusés : M. ZINADER Michaël, BOUGAEFF Alexandre, MORICE née GRIVAUD Nathalie, PENNETIER née 

BIGOT Sabrina. 

 

Le conseil a choisi comme secrétaire Madame HAMON Céline. 

 

_________________________ 
 

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

____________________ 

 

MISE A JOUR DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT SUR LE SECTEUR DE CHEMERE - APPROBATION 

 

Le maire dit que la communauté de communes Cœur Pays de Retz, compétente en matière d'assainissement, a fait 

réaliser par le cabinet SCE une actualisation du zonage d’assainissement eaux usées de la commune - secteur de 

Chéméré. 

 

Cette révision consiste à mettre en cohérence avec le plan local d'urbanisme du secteur de Chéméré arrêté le 3 

novembre 2015 et approuvé le 21 juin 2016. 

 

Par délibération du 25 février 2016, le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur Pays de Retz a 

émis un avis favorable au dossier de mise à jour du zonage d’assainissement et a prescrit le lancement de l'enquête 

publique. 

 

Celle-ci a été diligentée du 22 mars au 21 avril 2016. 

 

Le maire énonce le déroulement de l’enquête publique et fait état du rapport et des conclusions du commissaire 

enquêteur qui sont favorables au projet. 

 

Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité : 

 

- suite à l’enquête publique et à ses conclusions, approuve la mise à jour du zonage d’assainissement proposé sur le 

secteur de Chéméré. 

____________________ 

 

ZONE D’ACTIVITES DU BUTAI - COMPTE-RENDU 2015 DE LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT / 

SELA ET FIXATION DE TARIFS DE VENTE 

 

Conformément à la convention de concession, il est fait lecture du compte-rendu d’activités au 31 décembre 2015 établi 

par Loire-Atlantique Développement - Société d'Equipement de Loire-Atlantique (SELA), concessionnaire de la zone 

d’activités du Butai. 

 

Ce document tient compte, pour l'avenir, d'une augmentation de tarif à 19,00 € HT le m² de terrain constructible. 

 

Après délibération, le conseil municipal, par 41 voix pour et 1 abstention : 
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- Accepte le compte-rendu d’activités, actualisé au 31 décembre 2015, établi par Loire-Atlantique Développement - 

SELA, tel qu'annexé, 

 

- Fixe les prix de vente des terrains dans la zone d’activités du Butai, à compter du 01/08/16, à : 

o pour les zones constructibles : 19,00 € HT le m² 

o pour les zones non aedificandi : 6,00 € HT le m². 

 

 
____________________ 

 

RESIDENCE LE RELAIS - GARANTIE D'EMPRUNT REALISE PAR LA NANTAISE D'HABITATIONS 

AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) 

 

Monsieur LAIGRE rappelle que, en accord avec la commune, La Nantaise d'Habitations (LNH) réalise, dans le haut du 

bourg d'Arthon, un ensemble immobilier avec neuf logements sociaux. 

 

Pour financer cette opération, La Nantaise d’Habitations contracte des emprunts pour lesquels la garantie de la 

commune est sollicitée. 
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Par délibération du 30/03/16, le conseil municipal a accordé cette garantie. 

 

La CDC a annulé le contrat en raison de l'article 16 qui est erroné suite au regroupement de communes "Désignation du 

garant : Commune d'Arthon-en-Retz".  

 

Un nouveau contrat a été établi n° 50348 qui indique bien la nouvelle désignation du garant, la commune de Chaumes-

en-Retz.  

 

Il convient donc de reprendre une délibération. 

 

Le conseil municipal est appelé à se prononcer. 

 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Vu le contrat de prêt N° 50348, en annexe, signé entre LNH, ci-après l'Emprunteur et la Caisse des dépôts et 

consignations ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, dit ce qui suit : 

 

Article 1 : L'assemblée délibérante de la commune de Chaumes-en-Retz accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le 

remboursement d'un prêt d'un montant total de 753 517 euros souscrits par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts 

et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 50348 constitué 

de quatre lignes de prêt. 

 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu'au complet remboursement de 

celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la 

date d'exigibilité. 

 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les 

meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 

opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 3 : Le conseil municipal s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

____________________ 

 

INDEMNITE DE GARDIENNAGE DES EGLISES COMMUNALES 2016 

 

Le maire expose que le montant maximum alloué aux préposés chargés du gardiennage des églises communales ne fait 

l’objet pour l’année 2016 d’aucune revalorisation. 

 

En conséquence, le plafond indemnitaire applicable pour ce type de prestation, à compter du 1er janvier 2016 est de : 

- 474,22 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l’édifice du culte, 

- 119,55 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune, visitant l’église à des périodes rapprochées. 

 

Ces sommes constituent des plafonds, en-dessous desquels il demeure possible aux conseils municipaux de revaloriser à 

leur gré les indemnités actuellement inférieures à ceux-ci. 

 

Or, la commune - secteur de Chéméré - ne versait pas le montant maximum, mais 342,83 €. Il est proposé de ne pas 

revaloriser ce montant pour l’année 2016. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide de fixer, pour l’année 2016, cette indemnité de gardiennage à la paroisse 

Sainte Anne-Françoise en Retz pour les églises d’Arthon et de Chéméré à 342,83 €. 

____________________ 

 

TARIFS POUR LES CAVURNES 

 

Des cavurnes (petits caveaux recouverts d'une dalle destinés à accueillir et conserver une ou plusieurs urnes funéraires) 

ont été implantés dans le cimetière de Chéméré. 
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Aussi convient-il de fixer les tarifs pour ce type d'installation. 

 

Après délibération, le conseil municipal, par 38 voix pour et 4 abstentions, décide de fixer les tarifs des cavurnes 

suivant le barème ci-dessous : 

 

 Prix du cavurne : 450,00 € 

 Concession de 15 ans : 182,00 € 

 Concession de 30 ans : 267,00 €. 

____________________ 

 

SUBVENTIONS POUR LES SEJOURS LINGUISTIQUES 

 

Depuis de nombreuses années, la commune de Chéméré versait une subvention de 47,00 € par élève de 4ème et 3ème pour 

les voyages à destination de la Grande-Bretagne, de l'Espagne et de l'Allemagne. 

 

Pour ce faire, au budget 2016, 1.500,00 € ont été provisionnés à l'article 6574. 

 

Après délibération, le conseil municipal, par 41 voix pour et 1 abstention : 

 

- Décide d'accorder une subvention de 47,00 € par élève du secteur de Chéméré de 4ème et 3ème pour les voyages à 

destination des Grande-Bretagne, Espagne et Allemagne. 

____________________ 

 

ALIGNEMENTS - FIXATION DU PRIX AU M2 

 

La commune est parfois appelée à faire des reprises d'alignement. 

 

A cet effet, il convient de fixer un prix d'achat au m². 

 

Il est proposé de garder celui qui existait sur la commune historique de Chéméré, soit 0,30 € le m². 

 

Après délibération, le conseil municipal : 

 Fixe à 0,30 € le m2 le prix pour les reprises d’alignement, 

 Autorise le maire ou son représentant à signer tous les actes définitifs ainsi que tous les documents nécessaires à la 

procédure de reprise d’alignement. 

____________________ 

 

MONTANT DE LA REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DE 

TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ 

 

Le maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les ouvrages 

des réseaux publics de transport et de distribution de gaz n'avait pas été actualisé depuis un décret du 2 avril 1958.  

 

L'action collective des autorités organisatrices des services publics de distribution publique d'électricité et de gaz, tels 

que celui du SYDELA auquel notre commune adhère, a permis la revalorisation de cette redevance. 

 

Le maire donne connaissance au conseil du décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime des 

redevances pour occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages transport et de 

distribution de gaz et par les canalisations particulières. 

 

Il propose au conseil municipal : 

 de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau public de distribution de gaz 

au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, arrêté au 31 décembre de l'année précédente ; 

 que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois du linéaire arrêté à la 

période susvisée et de l'index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu 

au 1er janvier. La recette correspondant au montant de la redevance perçu sera inscrite au compte 70323 ; 

 que la redevance due au titre de 2016 soit fixée en tenant compte de l'évolution sur un an de l'indice ingénierie à 

partir de l'indice connu au 1er janvier de cette année, soit une évolution de 16,0 % par rapport au montant issu de la 

formule de calcul du décret précité. 

 

Le conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré : 
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 Adopte les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages 

des réseaux publics de transport et de distribution de gaz. 

____________________ 

 

MONTANT DE LA REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DES 

RESEAUX PUBLICS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE 

 

Le maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les ouvrages 

des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité n'avait pas été actualisé depuis un décret du 27 janvier 

1956.  

 

L'action collective des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité a permis la revalorisation de cette 

redevance. 

 

Le maire donne connaissance au conseil municipal du décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des 

redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution 

d'électricité. 

 

Il propose au conseil municipal : 

 de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issu du recensement en vigueur 

depuis le 1er janvier 2016 ; 

 de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu selon la règle de 

valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus et de l'indication du ministère de l'écologie, du développement 

durable, des transports et du logement ayant décidé de publier les indices et index BTP sous forme d'avis au Journal 

officiel de la République Française, soit un taux de revalorisation de 28,96 % applicable à la formule de calcul issu 

du décret précité. 

 

Le conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré : 

 Adopte la proposition qui lui est faite concernant la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des 

réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. 

____________________ 

 

INSTAURATION SUR LA COMMUNE D'UNE BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE ET AU BREVET DE 

SECURITE ROUTIERE (BSR) 

 

Madame DAVID expose que le permis de conduire une voiture (B) constitue aujourd’hui un atout incontestable pour 

l’emploi ou la formation des jeunes. Son obtention contribue, en outre, à la lutte contre l’insécurité routière, qui 

constitue la première cause de mortalité des jeunes de moins de 25 ans.  

 

Néanmoins, il nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à la portée de toutes les familles. Pour favoriser l’accès 

des jeunes au permis de conduire, la commune historique de Chéméré avait décidé de mettre en place le dispositif de la 

"bourse au permis de conduire". 

 

La question est posée de savoir si ce dispositif est étendu à l'ensemble du territoire de la commune et s'il est élargi à 

l'obtention du brevet de sécurité routière (BSR), catégorie AM du permis de conduire, qui permet de conduire, dès l'âge 

de 14 ans : 

• un cyclomoteur d'une cylindrée de 50 cm³ maximum (moteur à combustion interne) ou d'une puissance maximale de 4 

kW (autres motorisations) et qui ne dépasse pas 45 km/h de vitesse, 

• ou un quadricycle léger à moteur d'une puissance maximale de 4kw (mini-voitures classées "voiturettes" ou quads 

dont la cylindrée n'excède pas 50cm³) et qui ne dépasse pas 45 km/h de vitesse. 

La formation pratique coûte entre 150 € et 400 € dans une école de conduite. 

 

Cette bourse serait attribuée selon les modalités techniques et financières suivantes : 

- Les jeunes de la commune, âgés suivant le cas de plus de 14 ans ou de 17 à 25 ans, souhaitant bénéficier de 

cette bourse au BSR ou de permis de conduire automobile, rempliront un dossier de candidature, seuls ou en étroite 

liaison avec une structure locale associative, partenaire de l’action. Ils expliciteront précisément leur situation familiale, 

sociale, scolaire, professionnelle, leurs motivations pour l’obtention du BSR ou permis de conduire, ainsi que leurs 

propositions d’action ou d’activité humanitaire ou sociale qu’ils s’engagent à mener en contrepartie de l’obtention de la 

bourse, 

- Ce dossier sera étudié par la commission "cimetière - personnes âgées - affaires sociales - conseil des sages". 

Celle-ci réceptionnera les candidatures, émettra un avis, déterminera le montant de la bourse et assurera le suivi des 

dossiers. Le conseil municipal statuera à l’issue de cette procédure. 



Séance du 5 juillet 2016 

 

6 

- La participation de la commune pourra être, par attributaire, d’un pourcentage du montant plafonné à ce jour à 

800 €, et attribuée selon les critères suivants : 

o financier : portant sur les revenus personnels du candidat et selon la situation familiale (le caractère non 

imposable sera privilégié) ; 

o insertion : prenant en considération le parcours du postulant, sa motivation réelle, l’appréciation de la 

situation sociale ainsi que la nécessité de l’obtention du permis de conduire ; 

o citoyen : tenant compte de l‘engagement du candidat à s’investir dans une action ou une activité 

humanitaire ou sociale. 

- En cas d’obtention de la bourse au permis de conduire ou BSR, le jeune signe une charte dans laquelle il 

s’engage à verser sa contribution à l’auto-école au début de sa formation, à suivre régulièrement les cours théoriques sur 

le code de la route, la formation pratique et les thèmes de sécurité routière, à réaliser son projet d’action ou d’activité à 

caractère humanitaire ou social, et à rencontrer régulièrement le comité chargé du suivi. 

- Cette bourse sera versée par la commune directement à l’Ecole de conduite de Chaumes-en-Retz. Une 

convention sera passée entre la commune et l’auto-école concernée aux conditions essentielles suivantes : 

o L’auto-école s’engage à proposer une formation incluant les prestations suivantes : frais de constitution de 

dossier, pochette pédagogique, cours théoriques et examens blancs, présentation à l’épreuve théorique du 

permis de conduire (le code), le nombre d’heures de conduite nécessaires, une présentation à l’épreuve 

pratique du permis de conduire ou formation pratique pour le BSR, 

o L’auto-école procède à l’inscription du jeune bénéficiaire de la bourse, sur acquittement de sa participation 

et comprenant les prestations définies ci-dessus, 

o Dès que le jeune a réussi l’épreuve théorique du permis de conduire, l’auto-école doit en informer par 

écrit, la commune, à l’appui d’un justificatif, 

o L’auto-école, la commune ainsi que la structure d'accueil feront des points d'étapes réguliers pour rendre 

compte de l’état d’avancement de la formation du jeune jusqu'à l’obtention du permis de conduire. 

o Si le jeune ne réussit pas l’épreuve pratique pour le BSR ou théorique du permis de conduire, dans les 

deux ans à compter de son inscription, la bourse et la présente convention seront annulées de plein droit 

sans que la commune ait à accomplir une formalité. L’auto-école ne pourra prétendre à une indemnité et 

ne pourra se retourner contre le jeune ou ses ayants droit pour obtenir le paiement de la bourse. 

 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir : 

 Approuver les modalités techniques et financières d’attribution de la bourse au brevet de sécurité routière ou au 

permis de conduire automobile versée directement à l’Ecole de conduite de Chaumes-en-Retz, dispensatrice de la 

formation ; 

 Fixer le montant de cette bourse à un pourcentage variable selon l’attributaire de la bourse et plafonnée à 800 € 

incluant les prestations ci-dessus ; 

 Approuver la convention à passer avec l’auto-école dispensant la formation aux jeunes bénéficiaires de ladite 

bourse ; 

 Autoriser le maire ou son représentant à la signer. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29, 

 

Considérant que l’obtention du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire nécessite des moyens financiers qui 

ne sont pas à la portée de toutes les familles, alors même qu’ils constituent aujourd’hui un atout incontestable pour 

l’emploi ou la formation des jeunes, et qu’ils contribuent à la lutte contre l’insécurité routière, première cause de 

mortalité des jeunes de moins de 25 ans, 

 

Vu le budget communal, 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, par 41 voix pour et 1 abstention, décide : 

 

 D'instaurer la bourse au permis de conduire et au brevet de sécurité routière dans les conditions 

susmentionnées. 

____________________ 

 

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE - ATTRIBUTION 

 

Madame Marie-Laure DAVID informe les membres du conseil municipal qu’une demande de bourse au permis de 

conduire a été déposée par Mademoiselle Ornella BRUNETEAU, domiciliée 33 rue de Saint-Hilaire. 

 

La commission des affaires sociales a émis un avis favorable à ce dossier et propose d’accorder une bourse d’un 

montant de 700,00 € au regard de la situation de l'intéressée. 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu son rapporteur en son exposé et délibéré, décide : 
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- d’accorder une bourse au permis de conduire d’un montant de 700,00 € au dossier susmentionné, 

- de donner tous pouvoirs au maire ou son représentant pour mener ce dossier à bien. 

____________________ 

 

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 
Références 
Cadastrales 

Zone Surface 

20/05/2016 
10 rue du Persereau 

ZA du Butai-ARTHON EN RETZ 
L 2156 

NAe2 et 
NAe3 

2130 m² 

23/05/2016 
8 impasse des Champs Fleuris 
ZA du Butai-ARTHON EN RETZ 

L 2357 NAe2 2000 m² 

24/05/2016 
10 impasse du Four à Chaux 

ARTHON EN RETZ 
L 163, 1161 

et 1162 
UB 733 m² 

28/05/2016 
27 rue du Béziau 

CHEMERE 
G 2735 Ua 252 m² 

28/05/2016 
52 rue des Moutiers 

ARTHON EN RETZ 
L 2427, 1428 

et 2430 
UB 1144 m² 

01/06/2016 
43 rue de la Boizonnière 

ARTHON EN RETZ 
L 1928 et 

1932 
UC 3270 m² 

06/06/2016 
41 Bis rue du béziau 

CHEMERE 
G 1784 Ub 700 m² 

23/06/2016 
15 rue de Saint Hilaire 

CHEMERE 
F 572 et 573 Ub 1465 m² 

____________________ 
 

COMMISSIONS ET DELEGATIONS 
 

Dates de réunion des commissions municipales : 

 

 Cimetière - personnes âgées - affaires sociales - conseil des sages : le 11/07/16, à 20 h 00, mairie annexe de 

Chéméré, pour notamment évoquer la convention d'aide au permis de conduire avec les associations intéressées, 

 Vie associative - gestion des salles : le 11/07/16, à 20 h 00, mairie annexe de Chéméré, pour parler de la gestion des 

salles et du rendez-vous des associations du 3 septembre, salle Ellipse, 

 Les commissions "urbanisme" avec les services de la communauté de communes de Pornic auront lieu les 13/07/16 

et 04/08/16, à 14 h 30, mairie annexe de Chéméré. 

 Finances : le 25/08/16, à 20 h 30, mairie d'Arthon, pour simuler la convergence de la fiscalité, 

 Communication : le 29/08/16, à 20 h 30, mairie d'Arthon, pour évoquer notamment le prochain bulletin municipal 

et le logo, 

 Environnement - cadre de vie : le 05/09/16, à 20 h 30, mairie annexe de La Sicaudais, pour se projeter sur les 

dossiers 2017/2020, 

 Travaux : le 15/09/16, à 20 h 30, mairie annexe de Chéméré, pour voir les projets 2017, 

 Affaires scolaires - jeunesse : le 20/09/16, à 20 h 00, mairie annexe de La Sicaudais, objet la rando-vélo organisée 

le 01/10/16 par le conseil municipal des enfants et pour laquelle il est fait appel, pour l'encadrement, à des cyclistes 

adultes. 

 

Madame DAVID rappelle que le 08/10/16 sera organisé le repas des anciens de 75 ans et plus, salle Ellipse. Elle fait 

appel aux conseillers pour le service. 

 

Madame CROM rend compte de la visite des carrières des Chaumes par les élus qui devront réfléchir à l'avenir du site. 

 

Monsieur BRIANCEAU annonce qu'un groupe de travail constitué d'élus (BRIANCEAU, CHAUVET, DELAUNAY, 

HALGAND, PONEAU) et des responsables des associations jeunesse et de la communauté de communes Cœur Pays de 

Retz devrait se réunir le 21/07/16 pour parler des incivilités de certains jeunes et des mesures pour y remédier. 
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D'autre part, Arthon Animation Rurale recrute une personne pour réaliser le diagnostic sur l'espace de vie sociale. 

____________________ 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Suite à l'obtention d'une seule subvention par l'Etat sur les cinq dossiers déposés, alors que les communes nouvelles 

devaient être prioritaires, le maire a demandé à rencontrer Madame la sous-préfète. Celle-ci s'est engagée à soutenir les 

projets de la commune, notamment s'il y en a un emblématique de la collectivité. D'autre part, elle participera à 

l'inauguration des écoles le 16 septembre 2016. 

 

Une matinée de réflexion sur les projets communaux 2017/2020 avec tout le conseil sera organisée le samedi 15/10/16 

de 9 h 00 à 11 h 30. Au préalable, un travail des commissions sera nécessaire pour préparer la rencontre. 

 

Dans le cadre de sa demande de subvention LEADER, l’association « La maison des enfants » de Chauvé souhaite que 

la commune s’associe, via une convention, à son projet de micro-crèche associative, afin que ce dernier ait un caractère 

supra-communal. Une place serait réservée à la commune, aucune compensation financière ne serait due et 

l'engagement serait sur 2 ans. La commune signera cette convention. La même demande a été faite auprès de la 

commune de Pornic. 

 

Madame BRUNETEAU signale une distribution imparfaite du bulletin de la communauté de communes Cœur Pays de 

Retz ; le signaler à cette collectivité. Ces bulletins sont également disponibles à la mairie. 

 

Monsieur LAIGRE résume les diverses manifestations organisées le 09/07/16, à partir de 15 h 30, lors de la fête de 

l'Etoile. 

 

 

Les prochaines réunions du conseil municipal sont prévues pour les mercredi 7 septembre, mardi 18 octobre et lundi 12 

décembre 2016 ainsi que le mercredi 8 février 2017, à 20 h 30, salle de l'Aqueduc - allée des Chaumes. 

_________________________ 

 

LECLEVE      LAIGRE 

 

GUILBAUD      CROM 

 

GRAVOUIL      GRELLIER 

 

HALGAND      DAVID 

 

BRIANCEAU      DEBEAULIEU 

 

CHAUVET      DROUET 

 

FOUQUET      DOUSSET 

 

LANDREAU      PONEAU 

 

MALARD      SORIN 

 

ROUET      BARREAU 

 

GOUY       EVIN 

 

HAMON      DELAUNAY 

 

GIBET       BRUNETEAU 

 

BRIAND      GUIGNON 

 

RUNGOAT      MUSLEWSKI 

 

BOUCHER      FAVREAU 

 

PIPAUD 


