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Séance du 7 septembre 2016 

 

L'an deux mille seize, le sept septembre, 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, 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, 

DROUET Jacky, GARDELLE née GARRAUD Pascale, FOUQUET née RENOU Karine, DOUSSET Marcel, 

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, DELAUNAY Yoann, 

NELLENBACH Jean-Philippe, 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, FAVREAU 

Thierry, PIPAUD née GUILBAUD Marie-Paule. 

 

Absents ayant donné procuration : MM. CHAUVET Gérard, MALHOMME Jacques, ROUET née 

RENAUDINEAU Christelle, BOUGAEFF Alexandre, DULIN Steeve. 

Excusées : Mmes. MORICE née GRIVAUD Nathalie, BERTHELOT née PORLIER Tatiana. 

 

Le conseil a choisi comme secrétaire Madame PASQUEREAU Elisabeth. 

 

_________________________ 
 

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

____________________ 

 

MISE EN REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS VALANT ELABORATION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME (PLU) – BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU PROJET DE PLU 

 

Messieurs LAIGRE et DROUET rappellent à l’assemblée que la commune déléguée d’Arthon en Retz a engagé la 

révision générale du plan d’occupation des sols (POS), valant élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) par 

délibération en date du 9 septembre 2014. 

 

Pour mémoire, le conseil municipal a débattu sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 

développement durable (PADD) le 6 juillet 2015. 

Des modifications apportées par la suite aux orientations générales du projet d’aménagement et de développement 

durables, prenant notamment en compte les observations des personnes publiques associées, ont motivé l’organisation 

d’un nouveau débat au sein du conseil municipal le 18 décembre 2015. 

 

Aujourd’hui, il convient, d’une part, de tirer le bilan de la concertation en application de l’article L. 300-2 du code de 

l’urbanisme et, d’autre part, d’arrêter le projet de PLU en application de l’article L. 123-9 dudit code.  

Le projet de PLU arrêté sera ensuite communiqué pour avis aux personnes publiques mentionnées aux articles L. 121-4 

et L. 123-6 du Code de l’Urbanisme. 

 

Conformément à la délibération du 9 septembre 2014, prescrivant la révision générale du POS valant élaboration du 

P.L.U, la concertation a satisfait aux modalités définies par cette délibération. La concertation s’est appuyée sur les 

moyens d’information et d’expression suivants, ayant permis d’échanger avec le public, de recueillir et d’examiner des 

observations émises par la population : 

 Un affichage de la délibération prescrivant la révision du POS et l’élaboration du PLU pendant toute la durée des 

études nécessaires ; 

 Des informations relatives au PLU sur les panneaux d’affichage de la commune et sur le site internet de la 

commune (dans sa rubrique consacrée au POS et à l’élaboration du PLU), permettant notamment : 

o D’annoncer les réunions publiques consacrées au PLU par des lettres d’information spécifiques, 

o D’accéder à différents documents aidant à comprendre la démarche et le projet de PLU aux différentes phases 

de son élaboration : 

- Le « porter à connaissance » de l’Etat relatif à la révision du POS valant élaboration du PLU, 

- La présentation des phases d’élaboration du PLU et du cadre réglementaire du la procédure, (ayant fait 

l’objet d’une première réunion publique), 

- La présentation du diagnostic territorial et des enjeux (objet de la seconde réunion publique), 
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- La présentation des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables 

(PADD) (ayant fait l’objet d’une troisième réunion publique), 

- La présentation de la traduction réglementaire du projet d’aménagement et de développement durables 

(PADD), sous forme d’orientations d’aménagement et de programmation et de règlement graphique et 

écrit (ayant fait l’objet d’une quatrième réunion publique) ; 

 Des lettres d’information spécifiques au PLU, et des articles dans le bulletin municipal incluant des éditoriaux 

relatifs aux différents stades de l’élaboration du projet de PLU, à la fois déposées sur le site internet de la commune 

dans sa rubrique consacrée au POS et à l’élaboration du PLU et aussi adressées aux habitants par remise dans les 

boîtes à lettres, afin d’informer des réunions publiques et de l’état d’avancement du dossier ; 

 Des articles dans la presse locale pour informer de la tenue de réunions publiques concernant notamment le PLU ; 

 Une exposition de panneaux en mairie à partir du mois de mars 2015, présentant : 

o Les phases d’étude, le contexte réglementaire de l’élaboration du PLU, 

o Le diagnostic du territoire, 

o Les principales orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables, 

o La traduction réglementaire du PADD : projet de zonage, (plans exposés en mairie et consultables sur le site 

internet de la commune à compter de juillet 2015) et consultation possible en mairie des projets de règlement 

et des orientations d’aménagement et de programmation ; 

 L’organisation de quatre réunions publiques au théâtre municipal, aux différentes phases d’élaboration du PLU : 

o Une réunion publique le 15 décembre 2014, relative à une information sur le cadre réglementaire et les phases 

de l’élaboration du PLU suivie d’échanges avec le public, 

o Une réunion publique le 23 mars 2015, relative à une présentation du diagnostic territorial et des enjeux liés au 

développement local, suivie d’échanges avec le public, 

o Une réunion publique le 22 février 2016, relative à une présentation suivie d’échanges concernant les 

orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), 

o Une réunion publique le 11 mai 2016, relative à une présentation suivie d’échanges afférente à la traduction 

réglementaire du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), à travers le projet de 

règlement graphique (zonage) et écrit ainsi que le projet d’orientations d’aménagement et de programmation ; 

 L’organisation de trois journées de rencontres avec les agriculteurs de la commune, afin d’affiner le diagnostic 

agricole nécessaire au PLU, de les informer du projet de PLU, de prendre connaissance de leurs projets et de leurs 

éventuelles observations relatives au PLU ; ces journées d’entretiens individuels avec les agriculteurs ont été 

organisées les 18 février 2016, 25 février 2016 et 3 mars 2016 ; 

 Le tenue d’une réunion avec les acteurs économiques de la commune (industriels, artisans, commerçants, 

professionnels du tourisme), le 21 septembre 2015, destinée à prendre connaissance de leurs projets et de leurs 

éventuelles requêtes liées à l’élaboration du PLU ; 

 L’organisation d’ateliers de travail, avec des personnes ressources de la commune, permettant de réunir des 

représentants de l’association des pêcheurs, de l’association de chasse agréée, des agriculteurs et autres personnes 

ayant une connaissance particulière du territoire et de ses composantes naturelles dont des élus et une personne 

naturaliste représentant le bureau d’études accompagnant la commune dans l’élaboration du PLU ; ceci afin 

d’examiner les trames verte et bleue et de définir les continuités écologiques sur le territoire arthonnais et en lien 

avec les territoires riverains. Ces ateliers se sont tenus le 10 février 2015, le 13 mars 2015 et le 22 avril 2016 ; 

 La mise à disposition du public des différents documents du projet de PLU en mairie. 

 

Plusieurs supports d’expression ont été mis à la disposition du public tout au long de l’étude du projet de PLU : 

 Un registre, mis à la disposition du public à partir du mois de septembre 2014, destiné à recevoir les observations 

ou suggestions de toute personne intéressée,  

 Les possibilités d’entretien avec le maire ou l’adjoint à l’urbanisme,  

 La possibilité d’écrire au maire, 

 Les réunions publiques citées précédemment. 

 

Toutes les remarques et observations formulées par la population, que ce soit sur le registre, par courrier ou lors des 

réunions organisées dans le cadre de la concertation du PLU, ont fait l’objet d’un examen par le bureau d'études et la 

commission en charge de l’élaboration du PLU Ainsi, près de 150 observations ou suggestions ont été émises et 

examinées, durant toute la concertation.  

 

Les principales demandes véhiculées sur le registre, par courrier ou lors de rencontres avec le public (réunions 

publiques) ont pour objet : 

- le classement en terrains constructibles pour favoriser la construction ou permettre des divisions parcellaires 

(préalables à la construction de logements), 

- le changement de destination d’anciens bâtiments agricoles en zone agricole,  

- le classement en zone agricole de terrains pour assurer le maintien d’exploitations agricoles. 
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Celles-ci ont été étudiées, certaines ayant contribué à faire évoluer le projet de PLU tout en respectant les orientations 

générales du projet d’aménagement et de développement durables.  

 

La concertation a notamment permis de : 

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

programmation (notamment de secteurs OA6, OA8, OA9 et OA16), afin d’en faciliter l’aménagement cohérent tout en 

respectant les orientations du PADD et dans une optique de gestion économe et rationnelle de l’espace, 

- Préciser la délimitation de secteurs destinés aux activités économiques sur La Feuillardais, 

- Confirmer ou repréciser le zonage de terrains constructibles, notamment sur des villages ou secteurs urbains de taille 

significative, 

- Intégrer ou préciser des possibilités de changement de destination d’anciens bâtiments agricoles en zone agricole, 

 

N’ont pas été prises en compte, de manière favorable, les demandes de classement de terrain en zone constructible (pour 

de l’habitat) qui ne respectent pas les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables.  

En font partie notamment les demandes concernées par un maintien dans un projet de classement ne permettant pas la 

construction nouvelle à usage d’habitat ou d’activités et visant : 

- des terrains localisés sur des lieux-dits ou sur des hameaux en dehors des secteurs de taille et de capacité d’accueil 

limitées, 

- des terrains situés en extension de hameaux, de villages ou de secteurs urbains de taille significative, 

- des espaces en extension de l’agglomération, présentant un intérêt pour leur valeur naturelle ou agricole et/ou ne 

répondant pas aux objectifs et orientations du PADD, en particulier aux objectifs de définition des extensions urbaines.  

 

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le présent projet de PLU. 

 

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

Vu la délibération du conseil municipal en date du 9 septembre 2014 prescrivant la révision générale du plan 

d’occupation des sols (POS) valant élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) et fixant les modalités de la 

concertation, 

Entendu le débat au sein du conseil municipal du 6 juillet 2015 et complété d’un nouveau débat le 18 décembre 2015 

sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), 

Entendu l’exposé, 

Vu l'avis favorable émis par le conseil communal d'Arthon en Retz le 5 septembre 2016, 

Vu le projet de PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération, 

Considérant que ce projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été associées à son 

élaboration et aux organismes qui ont demandé à être consultés, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 

- Tire le bilan de la concertation telle que décrite ci-dessus, 

 

- Arrête le projet de plan local d’urbanisme (P.L.U), sur le secteur de la commune déléguée d'Arthon en Retz, tel qu’il 

est annexé à la présente, 

 

- Précise, conformément à l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, que la présente délibération et le projet de PLU 

annexé à cette dernière seront transmis pour avis à : 

 Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique, 

 Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, 

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

 Monsieur le Directeur de la D.R.E.A.L (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 

Logement), 

 Messieurs les Présidents du Conseil départemental de Loire-Atlantique et du Conseil régional des Pays de la 

Loire, 

 Messieurs les Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat et de la Chambre d’Agriculture, 

 Madame et Messieurs les maires des communes limitrophes : Chauvé, Frossay, Pornic, Saint-Hilaire-de-

Chaléons, Saint-Père-en-Retz, Saint-Viaud, Vue, 

 Monsieur le Président de la communauté de communes de Pornic, 

 Monsieur le Président du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Retz. 

 

Conformément à l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, le dossier définitif du projet de révision tel qu’arrêté par le 

conseil municipal est tenu à la disposition du public. 
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Conformément à l’article R 123-18 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage en 

mairie durant un délai d’un mois. 

 

 

Remarque :  

L’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune déléguée d’Arthon en Retz, ayant été engagée avant 

l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du code de l’urbanisme, la présente 

délibération fait référence aux dispositions du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.  

____________________ 

 

Madame HAMON Céline rejoint l'assemblée 

____________________ 

 

FISCALITE COMMUNALE : POLITIQUE D'ABATTEMENTS ET INTEGRATION FISCALE 

PROGRESSIVE 

 

Le maire dit qu'en application de l'article 1638 I du Code général des impôts, en cas de création de commune nouvelle, 

des taux d'imposition différents concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés 

non bâties, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises peuvent être appliqués, selon le territoire des 

communes préexistantes, pendant une période transitoire. 

 

La procédure d'harmonisation progressive ne s'applique pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux 

d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux 

d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée au titre de l'année précédant celle au 

cours de laquelle la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet. 

Pour la commune de Chaumes-en-Retz seules sont donc concernées les taxes d'habitation et sur le foncier non bâti. 

 

La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze 

ans. 

La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement. 

 

Les modalités de calcul des taux d'imposition en cas de lissage sont concrétisées par les services de l'État. 

 

Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites 

chaque année par parts égales. À noter que cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une 

homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. 

 

S'agissant de la taxe d'habitation, l'effet « abattements » vient amplifier ou au contraire compenser l'effet de 

l'harmonisation du taux de taxe d'habitation. Cet effet « abattements » peut être d'autant plus important que 

l'homogénéisation ne porte pas seulement sur les taux d'abattements applicables (personnes à charge, abattement 

général à la base, abattement spécial à la base et abattement spécial handicapés) mais également sur la valeur locative 

moyenne. En effet, les abattements seront déterminés à partir de la valeur locative moyenne de la commune nouvelle et 

non plus celle de chacune des communes. 

 

Suite à la réunion de la commission «finances», il est proposé ce qui suit : 

 Pour la taxe d'habitation : 

o Un abattement pour charges de famille de 3 personnes et plus de 20 % 

o Un abattement spécial handicapés à la base de 10 % 

 Pour le foncier bâti : 

o Exonérations de 2 ans à ,100 % pour :| 

 création d'entreprises  

 reprise d'entreprises industrielles en difficulté  

 création ou reprise d'entreprises industrielles en difficulté 

 Pour le foncier non bâti : 

o Dégrèvement accordé aux jeunes agriculteurs d'une durée de 5 ans 

 

 Un lissage des taux d'Arthon en Retz et de Chéméré s’étalant sur la période 2017 à 2020, 

 

Vu la loi n°2010-1653 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales et notamment les articles 21 à 

25, 

Vu la loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2113, 

Vu l’article 1638 du code général des impôts, 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 43 voix pour et 1 abstention : 

 

- Décide des abattements et exonérations suivants : 

 

1) Taxe d'habitation 

| Abattements 

  Pour charges de famille - Taux minimums ou majorés  

   1 et 2 personnes à charge   10 % 

   3 personnes à charge et plus 20 % 

  Spécial handicapés à la base   10 % 

2) Foncier bâti  

 Exonérations des entreprises pour 

  Création d'entreprises (art.44-6)        durée : 2 ans taux 100 % 

  Reprise d'entreprises industrielles en difficulté (art.44-7)   durée : 2 ans  taux 100 % 

  Création ou reprise d'entreprises industrielles en difficulté (art.44-15)  durée : 2 ans  taux 100 % 

 Exonération totale bâtiments affectés à la déshydratation des fourrages (art.1382 B)   taux 100 % 

 Exonération totale des jeunes entreprises innovantes ou universitaires (art.1383 D)   taux 100 % 

 Exonération des établissements participant au service public hospitalier (art.1382C)  taux 100 % 

 Exonération des logements acquis en vue de leur location en ZRR (art.1383E)    taux 100 % 

3) Foncier non bâti  

 Exonérations temporaires : { Terrains nouvellement plantés en noyers    taux 100 % 

     { Terrains plantés en arbres truffiers    taux 100 % 

     { Terrains plantés en oliviers     taux 100 % 

     { Terrains plantés en vergers ou vignes    taux 100 % 

     { Terrains en agriculture biologique    taux 100 % 

 Dégrèvement accordé aux jeunes agriculteurs      durée : 5 ans 

 

- Fixe un lissage des taux d'Arthon en Retz et de Chéméré, uniquement pour la taxe d'habitation, s’étalant sur la période 

2017 à 2020. 

____________________ 

 

CESSION A LA SOCIETE MACORETZ DE LA PARCELLE BATIE CADASTREE G 2378P (LOT B) D’UNE 

CONTENANCE DE 904 M2 POUR UN MONTANT DE 85 000,00 € 

 

Le maire présente aux membres du conseil le projet de la société MACORETZ qui propose de construire 11 logements 

(9+1 logements en R+2 et 1 logement de plain-pied) sur le site de la salle municipale de Chéméré. Ces 11 logements 

seraient répartis en T3 et T2. 

 

Le service des domaines, par avis du 7 juillet 2016, a estimé la cession de la salle municipale (parcelle bâtie cadastrée 

G2378p d’une contenance de 904 m2) à 90 000,00 €, hors coûts de démolition. 

 

La société MACORETZ propose d’acquérir le terrain à 85 000,00 € TTC et se chargerait de la démolition du bâtiment 

et du désamiantage de la couverture estimés aux environs de 16 000,00 € H.T. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide : 

- De céder à la société MACORETZ la parcelle bâtie cadastrée G 2378p (lot B) d’une contenance de 904 m2 

pour un montant de 85 000,00 € TTC, 

- De charger le maire ou son représentant à signer les actes à intervenir. 

____________________ 

 

DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNTS POUR LE PARC DE LA BLANCHE 

 

Le conseil municipal : 

 

Vu le rapport établi par le maire, 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

 

Vu les articlesL2252-1 et L2252-2 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le contrat de prêt n° 52579 en annexe signé entre : ESH ESPACE DOMICILE ci-après l'emprunteur, et la Caisse des 

dépôts et consignations ; 
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DELIBERE 

 

Article 1 :  

 

L'assemblée délibérante de la COMMUNE DE CHAUMES EN RETZ accorde sa garantie à hauteur de 100,00 % pour 

le remboursement d'un prêt d'un montant total de 508554,00 euros souscrit 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° 52579 

constitué de 4 lignes du 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 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 s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 

charges du prêt. 

____________________ 

 

DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES 

 

Après délibération, le conseil municipal décide, dans le budget principal de la commune : 

 

- de virer 5.000,00 € de l’article 60633 (fournitures de voirie) vers l’article 673 (titres annulés sur exercices antérieurs), 

- de virer 20.000,00 € de l’article 615231 (voirie) vers l’article 64131 (rémunérations personnel non titulaire). 

____________________ 

 

ADMISSIONS EN NON-VALEUR 

 

Après délibération, le conseil municipal décide d'admettre en non valeurs, dans le budget principal de la commune : 

 

- le titre n° 700700000037, émis à l'encontre de "Terres de Loire" dont le gérant était Monsieur Bégaud Jacky pour 

2.678,00 €, 

- le titre n° 700700000033, émis à l'encontre de "Patrimoine immobilier Mr BEGAUD", pour 39,00 €. 

____________________ 

 

PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2015 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR 

PAYS DE RETZ 

 

Le maire présente aux conseillers municipaux le rapport d’activités 2015 de la communauté de communes Cœur Pays 

de Retz. Pas d'observation. 

____________________ 

 

AUTORISATION AU MAIRE POUR LE RECRUTEMENT D’AGENT CONTRACTUEL EN CAS DE 

BESOIN DANS LES SERVICES MUNICIPAUX 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment les articles 3-1, 3 1°) et 3 2°), 

 

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction 

publique territoriale, 

 

Considérant la nécessité de créer des emplois non permanents pour offrir un meilleur service à la population communale 

et éviter que des retards importants s’accumulent et deviennent ingérables, 
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Le maire de CHAUMES-EN-RETZ souhaite obtenir du conseil municipal l’autorisation de signer des contrats de droit 

public pour les motifs suivants : 

 

1. remplacement d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire dans les conditions fixées à l'article 3-1 de la loi 

susvisée. Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelable, par décision expresse, dans la 

limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet 

avant le départ de cet agent, 

 

2. accroissement temporaire d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 1°) de la loi susvisée, pour une durée 

maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même 

période de dix-huit mois consécutifs, 

 

3. accroissement saisonnier d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 2°) de la loi susvisée, pour une durée 

maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période 

de douze mois consécutifs. 

 

Les agents recrutés dans ces conditions devront justifier d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle dans le 

domaine d’activité pour lequel ils seront engagés. La rémunération sera déterminée selon les termes du contrat négocié 

avec les agents recrutés. Le régime indemnitaire est facultatif, le cas échéant, il pourra être appliqué. 

 

Le conseil municipal, après délibération, autorise le maire : 

1. à recruter des agents, selon les trois conditions sus-énoncées, 

2. à conclure et signer les contrats de droit public nécessaires à ces recrutements. 

____________________ 

 

TABLEAU DES EFFECTIFS COMMUNAUX 

 

Le maire expose au conseil municipal que : 

 un adjoint technique de 1ère classe à temps non-complet (28 heures hebdomadaires) 

 un adjoint technique principal de 2ème classe à temps non-complet (28 heures 50 minutes hebdomadaires) 

 un adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet  

sont inscrits, au titre de la promotion interne, sur la liste d’aptitude au grade d’agent de maîtrise et ont proposé leur 

candidature à ce grade. 

 

Un agent nommé au grade d’agent de maîtrise est inscrit, au titre de la promotion interne, sur la liste d’aptitude (avec 

examen professionnel) de technicien principal de 2ème classe et propose sa candidature à ce grade. 

 

Un agent nommé au grade d’adjoint technique de 1ère classe à temps non-complet (28 heures hebdomadaires) a reçu un 

avis favorable de la commission administrative paritaire (CAP), pour son intégration dans le cadre d’emploi des agents 

territoriaux spécialisés des écoles maternelles. 

 

Le maire souhaite répondre favorablement aux agents, pour cela il y a lieu de procéder à : 

 

La suppression des postes suivants : 

 deux d’adjoints techniques de 1ère classe à temps non-complet (28 heures hebdomadaires) 

 un adjoint technique principal de 2ème classe à temps non-complet (28 heures 50 minutes hebdomadaires) 

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

 

La création des postes suivants : 

 deux agents de maîtrises territoriaux à temps non-complet (1 à 28 heures hebdomadaires, 1 à 28 heures 50 minutes 

hebdomadaires) 

 un ATSEM de 1ère classe à temps non-complet (28 heures hebdomadaires). 

 

Après délibération, le conseil municipal décide de suivre les propositions du maire indiquées ci-dessus qui seront 

applicables au 1er octobre 2016. A cette date, le tableau des effectifs sera défini comme suit : 

 

Temps complet      Temps non-complet 

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

1 attaché      17 adjoints techniques 

1 ingénieur      2 agents de maîtrise 

3 techniciens      8 A.T.S.E.M 

1 rédacteur      1 contrat d’avenir 

8 adjoints administratifs 
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5 agents de maîtrise 

4 adjoints techniques 

3 agents en C.A.E. 

____________________ 

 

SIGNATURE D'UNE PRE CONVENTION CADRE LOCALE, AVEC ARTHON ANIMATION RURALE - 

L'AFR DE CHEMERE ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE, POUR 

LE SOUTIEN A L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 

 

QUESTION AJOURNEE 

____________________ 

 

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE - ATTRIBUTION 

 

Madame DAVID informe les membres du conseil municipal qu’une demande de bourse au permis de conduire a été 

déposée par Mademoiselle Léa ROBERT. 

 

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. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide : 

- 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 
Bâti/Non-

bâti 
Références Cadastrales Zone Surface 

23/06/2016 
5 impasse des Chaufourneries 

ARTHON EN RETZ 
Bâti AD 685 UB 405 m² 

27/06/2016 
12 rue de la Taille Motte 

ARTHON EN RETZ 
Bâti L 2227 ZB 880 m² 

28/06/2016 
4 Bis Rue du Vigneau 

CHEMERE 
Non-Bâti G 3151, 3152 et 3155 Ub 937 m² 

29/06/2016 
85 ter rue de Pornic 

CHEMERE 
Non-Bâti G 3230 et 3233 Ub 648 m² 

06/07/2016 
44 rue de Pornic 

ARTHON EN RETZ 
Bâti L 1109 - AD 498 à 503 UB/NCa 2684 m² 

08/07/2016 
28 rue des Fontenelles 

ARTHON EN RETZ  
Bâti ZB 209 UC 1030 m² 

13/07/2016 
120 route de la Sicaudais 

ARTHON EN RETZ  
Bâti K 1370 UC 

12475 
m² 

18/07/2016 
25 rue du Pré Pichaud 

ARTHON EN RETZ  
Non-Bâti L 2598 UB 660 m² 

19/07/2016 
43 bis rue du Brandais 

CHEMERE  
Bâti G 1530-2756 Ub 861 m² 

19/07/2016 
9 rue de Saint-Hilaire 

CHEMERE  
Bâti F 489 Ua 465 m² 

22/07/2016 
route de la Sicaudais 

ARTHON EN RETZ  
Non-Bâti K 1664 Uc et Nda 1250 m² 
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22/07/2016 
7 rue du Perserau 
ARTHON EN RETZ  

Non-Bâti L 2610 
NAe1 - 
NAe2 

8137 m² 

25/07/2016 
rue de la Roulais - La Sicaudais 

ARTHON EN RETZ  
Non-Bâti D 895 Ub 938 m² 

26/072016 
7 rue du Grand Fief 
ARTHON EN RETZ  

Bâti AD 635 ZA 962 m² 

27/07/2016 
6 rue de la Saulzaie 
ARTHON EN RETZ 

Bâti AD 166 Ub 750 m² 

01/08/2016 
18 rue du Breil 

CHEMERE 
Non-Bâti G 2036p Ub 400 m² 

01/08/2016 
55 rue du Breil 

CHEMERE 
Bâti F 1306p Ub - An 949 m² 

____________________ 

 

COMMISSIONS ET DELEGATIONS 
 

Dates de réunion des commissions municipales : 

 

 Les commissions "urbanisme" auront lieu le 12/09/16 à 20 h 30, mairie d'Arthon et, avec les services de la 

communauté de communes de Pornic le 15/09/16, à 14 h 30, mairie annexe de Chéméré. 

 Vie associative - gestion des salles : le 13/09/16, à 20 h 30, mairie d'Arthon, 

 Travaux : le 15/09/16, à 20 h 30, mairie annexe de Chéméré, pour voir les projets 2017/2020, 

 Environnement - cadre de vie : le 19/09/16, à 20 h 30, mairie annexe de La Sicaudais, pour se projeter sur les 

dossiers 2017/2020, 

 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. 

 Développement local : le 26/09/16 à 20 h 30, mairie d'Arthon, 

 Cimetière - personnes âgées - affaires sociales - conseil des sages : le 03/10/16, à 20 h 00, mairie annexe de 

Chéméré, 

 Communication : le 04/10/16, à 20 h 30, mairie d'Arthon, pour évoquer notamment le guide d'accueil, 

l'harmonisation des bibliothèques et les projets 2017/2020prochain bulletin municipal et le logo, 

____________________ 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Madame FOUQUET dit que la confection du logo avance, ainsi que l'organisation de la cérémonie des vœux 2017. 

 

Madame DEBEAULIEU rappelle que l'exposition sur la guerre 14-18 sera organisée à la Sicaudais du 5 au 13 

novembre 2016, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. 

 

Monsieur GUILBAUD évoque une réunion publique pour la Bride à Main le 08/09/16 et la "porte-ouverte" des services 

techniques le 04/10/16 après-midi. 

 

Madame HALGAND signale le temps fort (chasse aux trésors) organisé par le conseil municipal des enfants (jeux 

part'âgés) avec les résidents de la maison de retraite dans le jardin de la cure le 04/10/16 de 15 h 00 à 16 h 30. 

Elle rappelle également l'inauguration des écoles Armelle CHEVALIER et Jean MONNET le 16/09/16 à partir de 15 h 

30. 

 

Monsieur DROUET fait le point sur le nombre des permis de construire et logements qui ont vu le jour ces dernières 

années. 

 

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 : pour l'instant 20 volontaires. 

 

Monsieur DOUSSET signale un problème d'entretien de terrain sur La Sicaudais ainsi qu'une défaillance de l'éclairage 

public. 
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Monsieur MALARD avertit des lacunes de signalétique aux entrées des bourgs avec le vol des panneaux d'Arthon et de 

Chéméré et également de divers désordres aux carrefours rue de Chauvé / rue du Moulin de la Boizonnière et rue de la 

Sicaudais / rue du Moulin de la Boizonnière. 

 

Monsieur CHEVALIER s'inquiète de l'absence de fauchage de la renouée du Japon, espèce invasive. 

 

Le maire remémore la matinée de réflexion sur les projets communaux 2017/2020 avec tout le conseil qui 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. 

 

 

Les prochaines réunions du conseil municipal sont prévues pour les 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      PORCHER 

 

CROM       GRAVOUIL 

 

GRELLIER      HALGAND 

 

DAVID       BRIANCEAU 

 

DEBEAULIEU      DROUET 

 

GARDELLE      FOUQUET 

 

DOUSSET      LANDREAU 

 

PONEAU      MALARD 

 

SORIN       ZINADER 

 

BARREAU      GOUY 

 

EVIN       HAMON 

 

PASQUEREAU      DELAUNAY 

 

NELLENBACH      GIBET 

 

BRUNETEAU      BRIAND 

 

VOYAU      CHEVALIER 

 

GUIGNON      RUNGOAT 

 

PENNETIER      MUSLEWSKI 

 

BOUCHER      FAVREAU 

 

PIPAUD 

 


