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Séance du 23 février 2016 

 

L'an deux mille seize, le vingt-trois février, 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, GARDELLE née GARRAUD Pascale, FOUQUET née RENOU Karine, DOUSSET Marcel, 

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

ROUET née RENAUDINEAU Christelle, 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, 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, BERTHELOT née PORLIER Tatiana, FAVREAU Thierry. 

 

Absents ayant donné procuration : MM. DROUET Jacky, MALHOMME Jacques, DULIN Steeve, LATOUCHE 

Anthony, BOUCHER Nicolas. 

Excusés : MM. BOUGAEFF Alexandre, NELLENBACH Jean-Philippe. 

 

Le conseil a choisi comme secrétaire Monsieur RUNGOAT Romain. 

 

_________________________ 
 

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

 

____________________ 

 

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 

 

Le code général des collectivités territoriales oblige les conseils municipaux des communes de 3 500 habitants et plus à 

débattre sur les orientations à définir dans le budget primitif. 

 

Avant d’engager ce débat au sein de l'assemblée, le maire et le maire délégué présentent les points forts de l’action de 

la municipalité dans l’exécution des budgets écoulés, une synthèse de la santé financière de la commune, puis les 

orientations qu'ils proposent dans le cadre du budget primitif 2016, les modalités d’équilibre financier, et enfin les 

perspectives pour les années ultérieures. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2312-1, 

 

Après avoir entendu en séance le rapport du maire et du maire délégué, 

Le conseil municipal, après avoir débattu des orientations budgétaires proposées : 

- Prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 2016, 

- Précise que, lors de l'examen du budget primitif 2016, pourront être précisées et modifiées les sommes afférentes aux 

différents programmes proposés. 

 

____________________ 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU FONDS DE SOUTIEN AUX OPERATIONS 

D'INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL (FSIPL) 

 

L'Etat a créé un nouveau fonds de soutien aux opérations d'investissement public local comprenant deux enveloppes 

dont une enveloppe nationale de 500 M€ (FSIPL I) consacrés à 7 grandes priorités d'investissement définies entre l’État 

et les communes et les intercommunalités : 

Rénovation énergétique 

 Transition énergétique 

 Développement des énergies renouvelables 

 Mise aux normes des équipements publics 

 Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité 

 Développement en faveur de la construction de logements 
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 Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre 

d'habitants. 

 

Toutes les communes et EPCI à fiscalité propre de Loire-Atlantique sont éligibles à cette première enveloppe. 

 

Seront éligibles toutes les opérations d'investissement d'un montant de dépenses supérieur ou égal à 100 000 € HT. 

 

Les dossiers retenus (3 maximum par commune) bénéficieront d'un montant de subvention supérieur ou égal à 30 000 € 

HT. 

 

Le conseil municipal présentera des demandes de subvention pour les dossiers suivants ; 

 Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité : aménagements des voies de la Bride à Main et des 

Pierres Rousses, 

 Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre 

d'habitants ; salle de convivialité des anciens. 

 

____________________ 

 

COMPOSITION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS, 

 

L’article 1650-1 du code général des impôts (CGI) prévoit que dans chaque commune, il est institué une commission 

communale des impôts directs (CCID). Dans les communes de plus de 2 000 habitants, la CCID est composée de neuf 

membres : le maire ou son adjoint délégué, président, et huit commissaires. La durée du mandat des membres de la 

commission est la même que celle du mandat du conseil municipal. 

 

Aussi convient-il, à la suite de la création de la commune nouvelle de Chaumes-en-Retz, de procéder à la constitution 

d’une nouvelle commission communale des impôts directs dans la commune. 

 

Aux termes de l’article 1650-2 du CGI les huit commissaires titulaires ainsi que les huit commissaires suppléants sont 

désignés par le directeur départemental des finances publiques, sur une liste de contribuables, en nombre double, 

dressée par le conseil municipal. 

 

La CCID est consultée sur la mise à jour des valeurs locatives foncières retenues comme bases de calcul des impôts 

directs locaux. Ainsi, elle est appelée à formuler son avis, d’une part sur les mises à jour des procès-verbaux 

d’évaluation, d’autre part sur les modifications de valeurs locatives consécutives aux changements affectant les 

propriétés bâties et non bâties de la commune. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 1650 du code général des impôts, le conseil municipal dresse la liste des 

contribuables susceptibles de siéger à la commission communale des impôts directs, soit : 

 

Liste pressentie : 

a) Commissaires titulaires 

 

1° - Contribuables domiciliés dans la commune 

NOM PRÉNOM N° ET VOIE COMMUNE 
DATE DE 

NAISSANCE 

ALLAIS  GEORGES  La Petite Sicaudais  ARTHON EN RETZ  44320 CHAUMES-EN-RETZ 02/08/1956 

BAHUAUD  JACQUES 37 Haute Perche ARTHON EN RETZ  44320 CHAUMES-EN-RETZ 07/10/1946 

BIGOT FRANÇOISE 9 rue de Pornic CHEMERE 44680 CHAUMES-EN-RETZ 30/07/1960 

BOUSSAUD CEDRIC 38 rue des Meuniers CHEMERE 44680 CHAUMES-EN-RETZ 23/08/1973 

BRELET  GEORGES 14 impasse du Chemin Creux ARTHON EN RETZ  44320 CHAUMES-EN-RETZ 20/04/1953 

CLAVIER  DIDIER 26 avenue des Acacias ARTHON EN RETZ  44320 CHAUMES-EN-RETZ 26/12/1955 

CROM  ANNE 74 rue d'Arthon ARTHON EN RETZ  44320 CHAUMES-EN-RETZ 25/11/1948 

DOUSSET CLAUDINE Les Grands Houx CHEMERE 44680 CHAUMES-EN-RETZ 08/01/1965 

DUJARDIN BERNARD 32 rue de Saint-Hilaire CHEMERE 44680 CHAUMES-EN-RETZ 27/07/1946 

LE MAIGNAN DE KERANGAT YVES La Mare Noire CHEMERE 44680 CHAUMES-EN-RETZ 08/09/1949 

PENNETIER BERNARD 75 rue de Pornic CHEMERE 44680 CHAUMES-EN-RETZ 17/07/1956 

PLANTIVE DOMINIQUE 2 rue du Clos Gris CHEMERE 44680 CHAUMES-EN-RETZ 14/04/1951 

RONDINEAU  JOËL 5 impasse du Moulin ARTHON EN RETZ  44320 CHAUMES-EN-RETZ 22/12/1949 

TERRIEN MICHEL 1 rue de la Danjollerie ARTHON EN RETZ  44320 CHAUMES-EN-RETZ 04/04/1949 
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2° - Contribuables domiciliés en dehors de la commune 

 

GAUTHIER  GUY 67 allée des Cigales 
 

44250 ST BREVIN LES PINS 15/09/1953 

ROUET AUGUSTIN 5Bis Noyeux  
 

44680 SAINT HILAIRE DE CHALEONS 16/01/1951 

 

 

b) Commissaires suppléants 

 

1° - Contribuables domiciliés dans la commune 

AVRIL LAURENT 36 rue de la Treille  CHEMERE 44680 CHAUMES-EN-RETZ 29/06/1969 

BRIAND ERIKA La Chapellerie CHEMERE 44680 CHAUMES-EN-RETZ 04/04/1979 

FORCIER GUY 7 impasse de la Forge ARTHON EN RETZ  44320 CHAUMES-EN-RETZ 11/02/1943 

FOUCHER ANDRE 2 impasse de la Motte-Hiver CHEMERE 44680 CHAUMES-EN-RETZ 28/07/1951 

GATARD JEAN-MARIE 28 rue du Brigandin CHEMERE 44680 CHAUMES-EN-RETZ 02/07/1956 

GUILLOT  JEAN 24 rue du Four à Chaux ARTHON EN RETZ  44320 CHAUMES-EN-RETZ 03/05/1942 

HAVARD JEAN-CLAUDE 63 rue du Breil CHEMERE 44680 CHAUMES-EN-RETZ 26/05/1956 

JUHEL MARIE-CLAUDE 13 rue des Moutiers ARTHON EN RETZ  44320 CHAUMES-EN-RETZ 20/11/1942 

LERAY  MARIE-PAULE La Bertettrie ARTHON EN RETZ  44320 CHAUMES-EN-RETZ 01/07/1949 

MALARD  PIERRE 1 rue du Moulin de la Boizonnière ARTHON EN RETZ  44320 CHAUMES-EN-RETZ 18/05/1955 

MELLERIN ANNE-LAURE 32 Bis rue de la Bride à Mains CHEMERE 44680 CHAUMES-EN-RETZ 16/07/1975 

MERIEAU HERIC 35 rue des Moutiers ARTHON EN RETZ  44320 CHAUMES-EN-RETZ 27/05/1948 

MORICE  PATRICK 10 rue du Rocher ARTHON EN RETZ  44320 CHAUMES-EN-RETZ 28/05/1953 

PIPAUD PAUL 20 rue du Brigandin CHEMERE 44680 CHAUMES-EN-RETZ 06/08/1956 

VILAIN  JEAN-PIERRE 21 rue des Moutiers ARTHON EN RETZ  44320 CHAUMES-EN-RETZ 17/02/1951 

 

 

2° - Contribuables domiciliés en dehors de la commune 

 

GIRARD JOËL 87 rue de La Villardière 
 

44760 LA BERNERIE EN RETZ 24/08/1947 

 

____________________ 
 

VENTE DE PARCELLES DE LA COMMUNE HISTORIQUE DE CHEMERE A ESPACE DOMICILE ET A 

L'ADAPEI - MODIFICATION DE LA DELIBERATION ANTERIEURE, 

 

Le maire dit que, lors des séances du 25 mars 2015 et du 7 juillet 2015, le conseil municipal de Chéméré, puis le 20 

janvier 2016 le conseil municipal actuel ont décidé de céder, issues des parcelles cadastrées section G n°2316 de 2119 

m² et n°2317 de 29 441 m² toutes deux appartenant aux domaines public et privé de la commune : 

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

 

Ces terrains ont été découpés comme suit : 

 

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 

 

Pour partie : 

domaine public 

 

Pour partie : 

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 

 

 

 

 

 

 

G n°2317 

29 441 m² 

Commune 

 

Pour partie : 

domaine public 

G n°3262 

31 m² 

ESPACE 

DOMICILE 

G n°3263 

55 m² 

ESPACE 

DOMICILE 
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Pour partie : 

domaine privé 

 

G n°3264 

250 m² 

ESPACE 

DOMICILE 

 

9 logements sociaux à construire 

423 m² de surface plancher x 60 €  = 

 25 380 €  

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 

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 public 

 

 

Après délibération, le conseil municipal : 

- Avalise la présentation ci-dessus, 

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

 

____________________ 

 

CCAS - COMPOSITION - DELEGUES 

 

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

 

o Modifie la délibération prise le 20 janvier 2016 en nommant Monsieur LAIGRE Joseph à la place de Madame 

GARDELLE née GARRAUD Pascale, 

o Elit donc MM. LAIGRE Joseph, GRELLIER Yves, DAVID née HUPE Marie-Laure, 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. 

 

____________________ 

 

DESIGNATION DES DELEGUES A L'ASSOCIATION DE SOINS INFIRMIERS DE SAINT-PERE-EN-RETZ 

"SOINSANTE" 

 

le conseil municipal coopte en qualité d’interlocuteurs privilégiés de l'association de soins infirmiers de Saint-Père-en-

Retz "soinsanté" : Mesdames Anne CROM (titulaire) et Céline HAMON (suppléante). 

 

____________________ 

 

RISQUE PREVOYANCE - MAINTIEN DE LA PARTICIPATION EMPLOYEUR 

 

Les conseils municipaux respectifs de Chéméré et Arthon en Retz avaient déjà décidé l’adhésion de chaque commune à 

la convention de participation proposée par le centre de gestion de Loire-Atlantique auprès du groupement APRIONIS 

– COLLECTEAM IS et avaient autorisé les maires à signer ladite convention. Par ailleurs, les conseils municipaux 

avaient fixé un montant net mensuel de participation de la collectivité pour chaque agent adhérant au contrat de 

prévoyance, à 11,50 € (pour un agent à temps complet). 

 

Après délibération, le conseil municipal décide : 

 De continuer d'adhérer à la convention de participation proposée par le centre de gestion de Loire-Atlantique auprès 

du Groupement APRIONIS – COLLECTEAM IS, sur l'assiette traitement indiciaire + NBI + primes et indemnités, 

 d’autoriser le maire à signer ladite convention, 

 de fixer à 11,50 € hors cotisations par agent à temps complet (au prorata pour les agents à temps non complet ou 

partiel) le montant mensuel de la participation de la collectivité. 
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____________________ 

 

FIXATION DES RATIOS PROMUS / PROMOUVABLES POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE 

 

Suite à la création de la commune nouvelle, il y a lieu de délibérer sur le ratio promus / promouvables (c’est-à-dire le 

pourcentage appliqué au nombre de fonctionnaires remplissant les conditions d’avancement de grade à une date donnée 

par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique Paritaire). Pour information, ce taux était de 100% dans les 

communes historiques. 

 

-Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

-Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et en particulier l'article 49, 

-Vu le décret 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie 

C, 

-Vu le tableau des effectifs de la collectivité, 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré : 

 Décide de fixer pour tous les cadres d’emplois de la collectivité le ratio promus / promouvables à 100%, 

 Dit que ce pourcentage est appliqué à tous les fonctionnaires remplissant les conditions d’avancement de grade à 

une date donnée par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique Paritaire.  

 

____________________ 

 

ADHESION AU COS 44 

 

Le maire indique que les anciennes communes d'Arthon en Retz et de Chéméré étaient adhérentes du Comité des 

Œuvres Sociales de Loire-Atlantique. L’adhésion au COS 44 permet aux agents de bénéficier d’avantages 

sociaux. 

 

La cotisation annuelle est de 1,08 % des dépenses de personnel. 

 

Sur proposition du maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’adhérer au Comité des Œuvres 

Sociales de Loire-Atlantique. 

 

____________________ 
 

ADHESION AU SERVICE MEDECINE PREVENTIVE ET PROFESSIONNELLE DU CENTRE DE 

GESTION 

 

Suite à la création de la commune nouvelle de Chaumes-en-Retz, celle-ci doit adhérer au service médecine 

professionnelle et préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. 

 

Le taux de cotisation patronale est de 0,30 %. Ce taux est modifiable chaque année au 1er janvier. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de l’adhésion de la commune nouvelle au service médecine 

professionnelle et préventive du CDG 44. 

 

____________________ 

 

CONTRATS D'ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 

 

Le maire expose : 

 l'opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance statutaire garantissant les 

frais laissés à sa charge, en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents ; 

 que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

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

Territoriale, notamment l'article 26 ; 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 

relatif aux contrats d'assurances souscrits par les Centres de gestion pour le compte des collectivités locales et 

établissements territoriaux ; 
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Décide que la commune charge le Centre de gestion de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès 

d'une entreprise d'assurance agréée et se réserve la faculté d'y adhérer. 

 

Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 

 

Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : décès, accident du travail / maladies professionnelles, maladie ordinaire, 

longue maladie / longue durée, maternité – paternité - adoption, 

• agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : accident du travail / maladies professionnelles, maladie grave, maternité 

– paternité - adoption, maladie ordinaire. 

Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer une ou plusieurs formules. 

 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2017. Régime du contrat : capitalisation. 

 

____________________ 

 

INFORMATIONS SUR LES DELEGATIONS DU MAIRE DE CHEMERE, 

 

Suite à la délibération du conseil municipal de Chéméré n°2014/33 en date du 22 avril 2014, relative à la délégation 

donnée au maire par le conseil municipal, il est rendu compte, conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du 

code général des collectivités territoriales, des décisions prises par le maire dans le cadre de cette délégation. 

 

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

 

1- Information sur la délégation du maire relative aux marchés 

Date du marché Titulaire Objet du marché Montant en H.T. 

17/12/15 
SYDELA (44701 

ORVAULT) 

Travaux lotissement Parc de la Blanche :  

- Alimentation électrique lotissement 

communal – Réseau intérieur 
9 890,54 € 

- Eclairage public : Extension ou modification 

de réseau 
2 796,50 € 

- Eclairage public : Matériel éclairage public 8 369,15 € 

- Réseau tél lotissement communal 7 507,01 € 

24/12/15 

ISS HYGIENE & 

PREVENTION 

(44360 VIGNEUX DE 

BRETAGNE) 

Contrat de mise en propreté des réseaux de buées 

grasses hotte de cuisine pour restaurant scolaire et 

salle Ellipse 

540,00 € 

28/12/15 
IRH (44811 SAINT 

HERBLAIN CEDEX) 

Etude hydraulique du bassin versant Nord et de 

l’écoulement du bassin de Princé 
12 888,45 € 

28/12/15 

CABINET LAURENT 

DUPONT (85306 

CHALLANS) 

Honoraires pour mission de PC pour création d’un 

préau de liaison entre école, restaurant scolaire et 

accueil de loisirs 

5 500,00 € 

28/12/15 

DIADEM (44980 

SAINTE LUCE SUR 

LOIRE) 

Renouvellement filtration de l’installation de 

ventilation de la salle Ellipse 
1 411,12 € 

 

2- Information sur la délégation du maire relative au droit de préemption urbain (DPU) 

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

2015 38 4 impasse des Genêts G 2374 768 NON 

2015 39 15 rue du Béziau G 1059, 1060 250 NON 

2015 40 8 rue des Moissonneurs G 2905 601 NON 

2015 41 Rue du Brandais G 2352, 3245 761 NON 

2015 42 13 rue du Béziau G 326 220 NON 

 

____________________ 

 

INFORMATIONS SUR LES DELEGATIONS DU MAIRE D'ARTHON EN RETZ, 
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Il est fait lecture des différentes déclarations d'intention d'aliéner reçues en mairie en 2015 depuis la précédente réunion 

du conseil municipal et pour lesquelles le droit de préemption n'a pas été exercé. 

 

DATE DEPOT ADRESSE DU BIEN SECTION/NUMERO ZONE SURFACE PRIX DIA 

14/12/2015 24 rue de la Roulais - La Sicaudais D 657 UB 630 m² 134 000 € + frais acte 

22/12/2015 12 chemin des Vignes AC 482-643-646 UB 1328 m² 70 000 € + frais acte 

30/12/2015 36 rue de Nantes AC 468-714 UA 402 m² 220 000 € + 17 060 € 

 

____________________ 

 

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 DEPOT ADRESSE DU BIEN SECTION/NUMERO ZONE SURFACE 

04/01/2016 Chemin de la Petite Noue - Arthon en Retz K 1667-1669-1670-1672-1674 UC/NDa 1425 m² 

07/01/2016 15 rue du Béziau - Chéméré G 1059-1060 UA 250 m² 

09/01/2016 35 rue de Pornic-Arthon en Retz G 1047 UA 317 m² 

09/01/2016 15 allée du Rocher - Arthon en Retz L 1065 UB 740 m² 

12/01/2016 3 rue de Saint-Hilaire - Chéméré F 1147 UA 428 m² 

15/01/2016 76 rue de Nantes - Arthon en Retz AC 723 UB 440 m² 

15/01/2016 14 bis chemin des Vignes - Arthon en Retz AC 610 UB 535 m² 

15/01/2016 12 rue de Nantes - Arthon en Retz AC 597 - 598 UA/UB 2355 m² 

22/01/2016 16 allée du Marchas - Arthon en Retz AC 695 UB 969 m² 

29/01/2016 41 Rrue des Moutiers L 2495 UB 1776 m² 

29/01/2016 28 bis rue des Moutiers L 2614 UB 1000 m² 

06/02/2016 1 impasse de la Bonneterie AD 759 UA 541 m² 

06/02/2016 4 impasse de la Bonneterie AD 756 UA 498 m² 

 

____________________ 
 

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 25/02/16, à 20 h 30, mairie d'Arthon, 

 Affaires scolaires - jeunesse : le 25/02/16, à 20 h 30, mairie d'Arthon, pour faire un état des lieux. D'autre part la 

prochaine réunion du conseil municipal des enfants est reportée du 27/02/16 au 12/03/16 à 10 h 00, salle de 

l'Aqueduc, 

 Culture - animations - communication - réceptions : le 29/02/16, à 20 h 30, mairie d'Arthon, pour examiner divers 

points nécessaires à la rédaction du prochain bulletin municipal prévu en avril et rediscuter des projets (logo, 

nouveau plan de la commune, site internet, accueil des nouveaux arrivants,…), 

 Environnement - cadre de vie : le 07/03/16, à 20 h 30, mairie d'Arthon, pour parler du concours des maisons 

fleuries et des illuminations, 

 Développement local - agriculture - tourisme : le 23/03/16, à 20 h 30, mairie d'Arthon, 

 Cimetière - personnes âgées - affaires sociales - conseil des sages : le 04/04/16, à 20 h 30, mairie annexe de 

Chéméré. 

 

Monsieur GRELLIER parle de la dernière commission "affaires sociales" : 

 Un repas sera proposé à tous les habitants de la commune nouvelle âgés de plus de 75 ans et plus à l’occasion de la 

Semaine Bleue (du 3 au 9 octobre 2016) ; les conjointes et conjoints plus jeunes paieraient leur repas. Les 

personnes ne pouvant se déplacer bénéficieront d’un colis qui leur sera distribué dans les trois semaines suivantes. 

 La constitution d'un nouveau conseil des Sages est réactivée. 

 

Madame PORCHER dit que la dernière commission "développement local" a examiné divers points :  

 Création d'un marché commun le vendredi soir de 17h à 20h sur la « place du Marchas » à partir de septembre avec 

conservation le mardi matin à Chéméré et le mercredi matin à Arthon. 

 Discussion pour le tarif des emplacements 

 Historique de chaque commune pour le bulletin de l'office de tourisme 

 Données sur les chemins de randonnées à remettre à l'office de tourisme de Pornic 
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 Une exposition sur 14-18 sera organisée en 2016 sur la Sicaudais et sur Chéméré en 2018. 

 

Monsieur LAIGRE rappelle que la commune historique d'Arthon fait partie de l'office intercommunal de tourisme de 

Pornic et, dans ce cadre, est rattachée au bureau des Moutiers en Retz. 

 

Monsieur CHAUVET rapporte les sujets débattus lors de la dernière commission : 

 Organisation d'un repas des associations le 27/02/16 

 Travail sur les points communs à instituer sur les logos des associations 

 Définition d'une couleur de tickets pour les consommations de chaque association 

 Discussions sur le lieu de stockage du matériel de chaque association 

 Moyen de communication en direct sur les manifestations et leurs dates 

 Lancer une manifestation emblématique importante avec les associations pour promouvoir Chaumes-en-Retz 

 Faire un inventaire des salles et des tarifs de location. 

 

____________________ 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Madame BARREAU pose le problème récurrent de la signalisation insuffisante des usines Stradal / Marlux et 

subséquemment des camions se perdant dans le village du Poirier. Pour y remédier l'entreprise pourrait être contactée et 

la modification de la dénomination des Grands Houx qui existe sur les deux communes historiques permettrait une 

meilleure géo localisation. 

 

Madame PONEAU signale la confusion entre l'impasse du Butai et la zone du Butai engendrant des difficultés pour les 

routiers. 

 

Madame PORCHER avise de l'implantation des panneaux "Bienvenue à Chaumes-en-Retz" à l'entrée des deux bourgs 

vendredi 26/02/16 matin. 

 

Monsieur MALARD dit que le chemin des Bois Viaud est en piteux état. L'étude de la réfection se fera dans le cadre du 

programme des travaux de voirie. 

 

Monsieur MUSLEWSKI informe de la non-conformité d'un jeu pour enfants à l'AFR de Chéméré. Le maire lui répond 

que la compétence en la matière est intercommunale. 

Il parle également du projet de lotissement Foncim route de Saint-Hilaire. Le maire dit que l'achat des terrains est 

toujours en négociation. 

 

Madame EVIN se renseigne sur l'évolution des travaux des commissions intercommunales Pornic / Cœur Pays de Retz. 

 

Le maire communique sur les restructurations des services administratifs et techniques de la commune : 

- bureaux des maires, direction générale, service finances / ressources humaines en mairie principale, 

- service urbanisme / voirie en mairie annexe de Chéméré, 

- service Etat-civil au sein des deux mairies, 

- permanences à la mairie annexe de La Sicaudais, 

- personnels techniques regroupés sur le site d'Arthon avec un minimum d'aménagements et étude pour l'avenir. 

 

 

 

Les prochaines réunions du conseil municipal sont prévues pour les 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 
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DAVID       BRIANCEAU 

 

DEBEAULIEU      CHAUVET 

 

GARDELLE      FOUQUET 

 

DOUSSET      LANDREAU 

 

PONEAU      MALARD 

 

SORIN       ROUET 

 

ZINADER      BARREAU 

 

GOUY       EVIN 

 

HAMON      PASQUEREAU 

 

MORICE      DELAUNAY 

 

GIBET       BRUNETEAU 

 

BRIAND      VOYAU 

 

CHEVALIER      GUIGNON 

 

RUNGOAT      PENNETIER 

 

MUSLEWSKI      BERTHELOT 

 

FAVREAU 


