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L'an deux mille seize, le trente mars, 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, 

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, DELAUNAY Yoann, GIBET née GIRARDEAU Sylviane, 

BRUNETEAU née PADIOLEAU Anne, 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, DULIN Steeve, NELLENBACH Jean-Philippe. 

Excusés : MM. BOUGAEFF Alexandre, MORICE née GRIVAUD Nathalie, BRIAND Philippe, LATOUCHE 

Anthony. 

 

Le conseil a choisi comme secrétaire Monsieur DELAUNAY Yoann. 

 

_________________________ 
 

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

 

____________________ 

 

COMPTE DE GESTION 2015 DU BUDGET PRINCIPAL - COMMUNE D'ARTHON EN RETZ 

 

Délibération concernant l’approbation du compte de gestion 2015 dressé par Monsieur Norbert DACHARY, comptable, 

pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.  

 

Le conseil municipal, 

 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2015 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres 

définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 

titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des 

restes à payer ; 

 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ces écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 

procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y compris celles relatives 

à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 

budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2015, par le comptable, visé et certifié conforme par 

l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

____________________ 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET PRINCIPAL - COMMUNE D'ARTHON EN RETZ 

 

Après délibération, le conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Hubert GUILBAUD, deuxième adjoint, et 

après que Monsieur Joseph LAIGRE, ancien maire d'Arthon en Retz, s'est retiré : 

 

- approuve le compte administratif 2015 du budget principal de la commune, présenté par Monsieur Joseph LAIGRE, et 

qui s'établit ainsi : 
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 dépenses de fonctionnement 3.111.778,05 €, 

 recettes de fonctionnement 4.372.808,97 €, 

 excédent de fonctionnement 1.261.030,92 €, 

 

 dépenses d'investissement  2.214.461,09 €, 

 recettes d'investissement  1.760.759,87 €, 

 déficit d'investissement     453.701,22 €, 

 

 soit un résultat global excédentaire de     807.329,70 €. 

____________________ 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 2015 DU BUDGET PRINCIPAL - COMMUNE D'ARTHON EN RETZ 

 

Le conseil municipal a arrêté les comptes de l’exercice 2015, en adoptant le compte administratif qui fait apparaître : 

- un solde d’exécution (déficit) de la section d’investissement de     453.701,22 € (a) 

- un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de  1.261.030,92 € 

 

Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

- en dépenses pour un montant de      1.306.178,41 € (b) 

- en recettes pour un montant de      1.049.075,75 € (c) 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à     710.803,88 € (c-a-b) 

 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le conseil municipal, soit en report à 

nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en réserve pour assurer le 

financement de la section d’investissement. Dans tous les cas, cette affectation doit permettre de couvrir le solde 

d’exécution de la section d’investissement. 

 

Il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2015, d’une part 

en réserve afin de couvrir le solde net d’exécution de la section d’investissement compte tenu des restes à réaliser, 

d’autre part, en report de fonctionnement. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide d’affecter le résultat de l’exercice 2015 de la façon suivante : 

 Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 710.803,88 € 

 Ligne 002 - Excédent de fonctionnement reporté  550.227,04 €. 

____________________ 

 

COMPTE DE GESTION 2015 DU BUDGET QUARTIER D'HABITATIONS DU GRAND FIEF - COMMUNE 

D'ARTHON EN RETZ 

 

Délibération concernant l’approbation du compte de gestion 2015 dressé par Monsieur Norbert DACHARY, comptable, 

pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.  

 

Le conseil municipal, 

 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2015 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres 

définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 

titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des 

restes à payer ; 

 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ces écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 

procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y compris celles relatives 

à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 

budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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- Déclare que le compte de gestion du lotissement du quartier d'habitations du Grand Fief dressé, pour l'exercice 

2015, par le comptable, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

____________________ 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET DU GRAND FIEF - COMMUNE D'ARTHON EN RETZ 

 

Après délibération, le conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Hubert GUILBAUD deuxième adjoint, et 

après que Monsieur Joseph LAIGRE, ancien maire d'Arthon en Retz, s'est retiré : 

 

- approuve le compte administratif 2015 du budget annexe du quartier d’habitations du Grand Fief, présenté par 

Monsieur Joseph LAIGRE, et qui s'établit ainsi : 

 dépenses de fonctionnement  498.351,34 €, 

 recettes de fonctionnement  498.351,34 €, 

 solde section de fonctionnement           0,00 €, 

 

 dépenses d'investissement  45.734,71 €, 

 recettes d'investissement  45.734,71 €, 

 solde section d'investissement          0,00 €. 

 

- rappelle que ce budget a été dissous au 31/12/2015. 

____________________ 

 

COMPTE DE GESTION 2015 DU BUDGET LOTISSEMENT DE LA MALPOINTE - COMMUNE 

D'ARTHON EN RETZ 

 

Délibération concernant l’approbation du compte de gestion 2015 dressé par Monsieur Norbert DACHARY, comptable, 

pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.  

 

Le conseil municipal, 

 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2015 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres 

définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 

titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des 

restes à payer ; 

 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ces écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 

procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y compris celles relatives 

à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 

budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

- Déclare que le compte de gestion du lotissement de la Malpointe dressé, pour l'exercice 2015, par le comptable, 

visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

____________________ 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU LOTISSEMENT DE LA MALPOINTE - COMMUNE D'ARTHON EN 

RETZ 

 

Après délibération, le conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Hubert GUILBAUD deuxième adjoint, et 

après que Monsieur Joseph LAIGRE, ancien maire d'Arthon en Retz, s'est retiré : 

 

- approuve le compte administratif 2015 du budget annexe du lotissement de La Malpointe à La Sicaudais, présenté par 

Monsieur Joseph LAIGRE, et qui s'établit ainsi : 

 dépenses de fonctionnement  46.599,84 €, 

 recettes de fonctionnement  46.599,84 €, 

 solde section de fonctionnement         0,00 €, 
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- rappelle que ce budget a été dissous au 31/12/2015. 

____________________ 

 

COMPTE DE GESTION 2015 DU BUDGET PRINCIPAL – COMMUNE DE CHEMERE 

 

Délibération concernant l’approbation du compte de gestion 2015 dressé par Monsieur Norbert DACHARY, comptable, 

pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.  

 

Le conseil municipal, 

 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2015 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres 

définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 

titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des 

restes à payer ; 

 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ces écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 

procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y compris celles relatives 

à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 

budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2015, par le comptable, visé et certifié conforme par 

l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

____________________ 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET PRINCIPAL – COMMUNE DE CHEMERE 
 

Après délibération, le conseil municipal, sous la présidence de Madame Virginie PORCHER, troisième adjointe, et 

après que Monsieur Georges LECLEVE, ancien maire de Chéméré, s'est retiré : 

 

- approuve le compte administratif 2015 du budget principal de la commune déléguée de CHEMERE, présenté par 

Monsieur Georges LECLEVE, maire, et qui s'établit ainsi : 

 dépenses de fonctionnement 1 309 892,65 €, 

 recettes de fonctionnement 2 070 791,31 €, 

 excédent de fonctionnement 760 898,66 €, 

 

 dépenses d'investissement 1 134 184,60 €, 

 recettes d'investissement 677 713,38 €, 

 déficit d'investissement 456 471,22 €, 

 

 soit un résultat global excédentaire de  304 427,44 €. 

____________________ 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 2015 DU BUDGET PRINCIPAL – COMMUNE DE CHEMERE 
 

Le conseil municipal a arrêté les comptes de l’exercice 2015, en adoptant le compte administratif du budget principal de 

la commune déléguée de CHEMERE qui fait apparaître : 

- un solde d’exécution (déficit) de la section d’investissement de  456 471,22 € (a) 

- un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de 760 898,66 €  

 

Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

- en dépenses pour un montant de  395 058,21 € (b) 

- en recettes pour un montant de  227 111,00 € (c) 

 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à 624 418,43 € (a+b-c) 
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Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le conseil municipal, soit en report à 

nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en réserve pour assurer le 

financement de la section d’investissement. Dans tous les cas, cette affectation doit permettre de couvrir le solde 

d’exécution de la section d’investissement. 

Il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2015, d’une part 

en réserve afin de couvrir le solde net d’exécution de la section d’investissement compte tenu des restes à réaliser, 

d’autre part, en report de fonctionnement. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide d’affecter le résultat de l’exercice 2015 de la façon suivante : 

 Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 624 418,43 € 

 Ligne 002 - Excédent de fonctionnement reporté 136 480,23 € 

____________________ 

 

COMPTE DE GESTION 2015 DU BUDGET ANNEXE IMMEUBLE COMMERCIAL – COMMUNE DE 

CHEMERE 

 

Délibération concernant l’approbation du compte de gestion 2015 dressé par Monsieur Norbert DACHARY, comptable, 

pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.  

 

Le conseil municipal, 

 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2015 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres 

définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 

titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des 

restes à payer ; 

 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ces écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l'exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 

procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y compris celles relatives 

à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 

budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2015, par le comptable, visé et certifié conforme par 

l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

____________________ 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU BUDGET ANNEXE IMMEUBLE COMMERCIAL – COMMUNE DE 

CHEMERE 

 

Après délibération, le conseil municipal, sous la présidence de Madame Virginie PORCHER, troisième adjointe, et 

après que Monsieur Georges LECLEVE, ancien maire de Chéméré, s'est retiré : 

 

- approuve le compte administratif 2015 du budget annexe « Immeuble commercial » de la commune déléguée de 

CHEMERE, présenté par Monsieur Georges LECLEVE, maire, et qui s'établit ainsi : 

 dépenses de fonctionnement 10 317,94 €, 

 recettes de fonctionnement 37 818,88 €, 

 excédent de fonctionnement 27 500,94 €, 

 

 dépenses d'investissement 134 211,63 €, 

 recettes d'investissement 73 896.82 €, 

 déficit d'investissement 60 314,81 €, 

 

 soit un résultat global déficitaire de  32 813,87 €. 

____________________ 
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AFFECTATION DU RESULTAT 2015 DU BUDGET ANNEXE IMMEUBLE COMMERCIAL – COMMUNE 

DE CHEMERE 
 

Le conseil municipal a arrêté les comptes de l’exercice 2015, en adoptant le compte administratif qui fait apparaître : 

- un solde d’exécution (déficit) de la section d’investissement de  60 314,81 € (a) 

- un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de 27 500,94 €  

 

Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

- en dépenses pour un montant de  57,39 € (b) 

- en recettes pour un montant de  54 769,00 € (c) 

 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à 5 603,20 € (a+b-c) 

 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le conseil municipal, soit en report à 

nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en réserve pour assurer le 

financement de la section d’investissement. Dans tous les cas, cette affectation doit permettre de couvrir le solde 

d’exécution de la section d’investissement. 

 

Il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2015, d’une part 

en réserve afin de couvrir le solde net d’exécution de la section d’investissement compte tenu des restes à réaliser, 

d’autre part, en report de fonctionnement. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide d’affecter le résultat de l’exercice 2015 de la façon suivante : 

 Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 5 603,20 € 

 Ligne 002 - Excédent de fonctionnement reporté 21 897,74 € 

____________________ 

 

BILAN 2015 DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES - COMMUNE D'ARTHON EN RETZ 
 

Monsieur LAIGRE expose au conseil municipal les dispositions à l'article 11 de la loi du 8 février 1996 qui prévoit que 

les collectivités territoriales doivent délibérer tous les ans sur le bilan de leurs acquisitions et cessions immobilières. Ce 

bilan est annexé au compte administratif. 

 

Il présente donc ce bilan 2015 : 

 

En 2015, des consentements ont été échangés pour les immeubles suivants : 

 

I – Achats (Néant) 

 

II – Ventes 

 Cession à Monsieur BERTHELOT des parcelles cadastrées section B n° 836 (26 m²) et 837 (58 m²), représentant 

deux anciens délaissés communaux au lieu-dit "La Gendrerie", pour un montant respectif de 4,00 € le m² pour la 

première et de 9,00 € le m² pour la seconde ; 

 Vente à La Nantaise d’Habitations des parcelles cadastrées section AC numéros 730 - 733 - 735 - 738 - 740 et 742, 

le tout pour une superficie de 797 m², au prix de 60 € le m² ; ceci pour réaliser notamment des logements sociaux. 

 

III – Echanges 

 Dans le cadre de l'aménagement urbain dit "du haut du bourg", pour agrandir la voie rue de Saint-Cyr (RD 605) 

afin de sécuriser le carrefour avec la rue de Bourgneuf et l'allée du Marchas : achat par la SCI Gobin à la commune 

d'une surface approximative de 108 m² sur la parcelle cadastrée section AC n° 648 et 2 m² du domaine public 

(allée du Marchas) en échange d'environ 152 m² pris sur la parcelle cadastrée section AC n° 647 ; ceci au prix de 

7,00 € le m². 

____________________ 

 

BILAN 2015 DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES - COMMUNE DE CHEMERE 
 

Le maire expose au conseil municipal les dispositions à l'article 11 de la loi du 8 février 1996 qui prévoit que les 

collectivités territoriales doivent délibérer tous les ans sur le bilan de leurs acquisitions et cessions immobilières. Ce 

bilan est annexé au compte administratif. 

 

Il présente donc ce bilan 2015 : 
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En 2015, des consentements ont été échangés pour les immeubles suivants : 

 

I – Achats (Néant) 

 

II – Ventes 

 Cession de la parcelle G 2376 (1 156 m2) à l’AFUL du Brandais dans le cadre de l’aménagement du lotissement 

des Vignes d’Hivert pour un montant de 36 000,00 €, parcelle de terrain sur laquelle existe un bassin de rétention 

d’eau ; 

 Projet de cession à la SA ESPACE DOMICILE et à l’ADAPEI des parcelles sur lesquelles seront construits les 

logements intermédiaires et logements ADAPEI rue de la Blanche ; 

 Projet de cession du site de l’ancienne salle municipale de CHEMERE (G 2378 de 951 m2) pour un montant de 

85 000,00 € à la société MACORETZ pour la réalisation de logements. 

 

III – Echanges 

 Echange gratuit de parcelles entre la commune de CHEMERE et la société AQUAPRODUCTION dans le cadre de 

l’aménagement de l’entrée du bourg : 

- Au profit de la société AQUAPRODUCTION : G 3180 (976 m2), G 3189 (107 m2), 

- Au profit de la commune de CHEMERE : G 3182 (661 m2), G 3185 (144 m2), G 3187 (82 m2). 

____________________ 

 

LISTE DES MARCHES PUBLICS 2015 DE LA COMMUNE D'ARTHON EN RETZ 

 

Monsieur LAIGRE énonce la liste des marchés publics supérieurs à 20.000,00 € HT passés en 2015 par la commune : 

 

 
____________________ 

 

LISTE DES MARCHES PUBLICS 2015 DE LA COMMUNE DE CHEMERE 

 

Le maire énonce la liste des marchés publics supérieurs à 20.000,00 € HT passés en 2015 par la commune : 

 

Objet Titulaire Code postal Montant HT

TRAVAUX D'EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET - LOT 4 : CHARPENTE BOIS GUILLOT CHARPENTE 44320 23 083.33 €

MISE A DISPOSITON POINT A TEMPS AUTOMATIQUE COLAS CENTRE OUEST 44402 24 070.00 €

TRAVAUX D'EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET - LOT 8 : MENUISERIES EXTERIEURES ATLANTIQUE OUVERTURES 44360 34 022.73 €

TRAVAUX D'EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET - LOT 14 : PLOMBERIE SANITAIRES - VENTILATION FOUCHER JEAN-JACQUES 44580 35 919.20 €

AMENAGEMENT URBAIN DU "HAUT DU BOURG" LOT 1 - SOUS TRAITANT : TERRASSEMENT, VOIRIE, ASSAINISSEMENT ACCES ATLANTIQUE 44320 41 868.22 €

AMENAGEMENT PLATEAUX RUES DE NANTES, DU FOUR A CHAUX ET DE BOURGNEUF BREHARD TP 44320 53 298.61 €

TRAVAUX D'EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET - LOT 1 : TERRASSEMENTS - VRD BOTON GOUY TP 44320 56 143.31 €

TRAVAUX D'EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET - LOT 9 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS RORTAIS LE PAVEC 44406 57 336.16 €

TRAVAUX D'EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET - LOT 15 : ELECTRICITE LOUERAT ROGER 44320 71 989.09 €

TRAVAUX D'EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET - LOT 2 : GROS ŒUVRE PEDEAU BATIMENT 44680 100 955.85 €

AMENAGEMENT URBAIN DU "HAUT DU BOURG" LOT 2 : TRAVAUX PAYSAGERS ET MACONNERIES ID VERDE 44360 111 441.62 €

AMENAGEMENT URBAIN DU "HAUT DU BOURG" LOT 1 : TERRASSEMENT, VOIRIE, ASSAINISSEMENT BREHARD TP 44320 462 040.88 €

FOURNITURE DE REPAS PORTAGE A DOMICILE RESTORIA 49183 20 372.27 €

MAITRISE D'ŒUVRE EXTENSION GROUPE SCOLAIRE JEAN MONNET MOEBIUS ARCHITECTES 44340 23 223.12 €

ASSURANCES MMA 44320 29 742.00 €

ASSURANCES GROUPAMA - CIGAC 44034 36 471.24 €

FOURNITURES DE REPAS CANTINES SCOLAIRES ARTHON ET LA SICAUDAIS RESTORIA 49183 97 481.36 €

FOURNITURES D'ELECTRICITE EDF 44040 98 806.98 €

Marché de fournitures de 90 000 € HT à 206 999,99 € HT

Marché de travaux de 20 000 € HT à 89 999,99 € HT

Marché de travaux de 90 000 € HT à 5 185 999,99 € HT

Marché de prestations de services de 20 000 € HT à 89 999,99 € HT

Marché de prestations de services de 90 000 € HT à 206 999,99 € HT

Marché de fournitures de 20 000 € HT à 89 999,99 € HT
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____________________ 

 

TARIFS MUNICIPAUX 

 

Après délibération, le conseil municipal, par 41 voix pour et 1 contre, décide de modifier, à compter du 01/05/2016, sur 

la commune déléguée d'Arthon en Retz, le tarif cantine pour enfant qui passe de 3,20 € à 3,25 € ainsi que le prix du 

panier repas de 0,47 € à 0,50 €. 

 

Tous les autres tarifs restent inchangés. 

____________________ 

 

TAUX D'IMPOSITION 2016 
 

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

 

- fixe les taux d'imposition 2016, sur la commune déléguée d'Arthon en Retz, à : 

* taxe d'habitation    24,23 

* foncier bâti     18,54 

* foncier non bâti    62,13. 

 

- fixe les taux d'imposition 2016, sur la commune déléguée de Chéméré, à : 

* taxe d'habitation    15,46 

* foncier bâti     17,56 

* foncier non bâti    49,56. 

____________________ 

 

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2016 

 

Après délibération, le conseil municipal, par 40 voix pour et 2 abstentions : 

 

- vote le budget primitif principal 2016 de la commune qui s'équilibre à : 

 

* section de fonctionnement 5.613.621,27 €, 

 

* section d'investissement 4.804.665,50 €. 

____________________ 

 

BUDGET PRIMITIF 2016 - BUDGET ANNEXE IMMEUBLE COMMERCIAL 

 

Après délibération, le conseil municipal : 

 

Objet Titulaire Code postal Montant HT

TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN PLATEAU SURELEVE AU CARREFOUR DE LA 

RUE DE SAINT HILAIRE ET DE LA RUE DU COUDREAU

LOT UNIQUE COLAS CENTRE OUEST 44402 39 958,10 €

LOT 01 : GROS ŒUVRE-TERRASSEMENT PEDEAU BATIMENT 44680 33 000,00 €

LOT 02 : OSSATURE BOIS JOLLY CHARPENTE 44580 50 480,06 €

LOT 03 : COUVERTURE - ETANCHEITE BATITECH 49300 24 561,77 €

LOT 04 : MENUISERIES INTERIEURES ET 

EXTERIEURES

MERLET 44680 40 480,54 €

LOT 05 : CLOISONNEMENT - ISOLATION - 

PLAFONDS SUSPENDUS

DERAME 44140 12 529,03 €

LOT 06 : PLAFONDS APM PLAFOND 49070 4 751,01 €

LOT 08 : PLAFONDS LOUERAT 44320 26 215,50 €

LOT 09 : PLOMBERIE - SANITAIRES - 

VENTILATION

J.J. FOUCHER 44580 23 000,00 €

LOT 10 : PEINTURE PENNETIER 44680 6 847,83 €

LOT 11 : VRD PINSON JOËL 44680 9 609,75 €

231 475,49 €

LOT 01 : TERRASSEMENT - VOIRIE - 

ASSAINISSEMENT

COLAS CENTRE OUEST 44402 131 398,60 €

LOT 02 : ESPACES VERTS ID VERDE 44360 4 728,75 €

136 127,35 €

ASSURANCES DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL UNIQUE SMACL 79031 24 945,75 €

ACQUISITION D'UN MASTER BENNES BS PROPU RJ 3500 L3 + COFFRE DCI 125+ UNIQUE DIFATLANTIC 44210 26 671,03 €

FOURNITURES D'ELECTRICITE UNIQUE EDF 44379 59 955,09 €

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA RUE DE ROUANS

TRAVAUX D'EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE ECOLE ARMELLE CHEVALIER 

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA RUE DE ROUANS 

TABLEAU RECAPITULATIF DES MARCHES PUBLICS 2015 - CHEMERE

Marché de travaux de 20 000 € HT à 89 999,99 € HT

Marché de travaux de 90 000 € HT à 5 185 999,99 € HT

Marché de prestations de services de 20 000 € HT à 89 999,99 € HT

Marché de fournitures de 20 000 € HT à 89 999,99 € HT

TRAVAUX D'EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE ECOLE ARMELLE CHEVALIER 



COMMUNE DE CHAUMES-EN-RETZ       2016 - 9 

 

Séance du 30 mars 2016 

9 

- vote le budget annexe primitif 2016 "immeuble commercial" qui s'équilibre à : 

 

* section de fonctionnement 65 635,74 €, 

 

* section d'investissement 414 800,94 €. 

____________________ 
 

DUREE D'AMORTISSEMENT DES BIENS 

 

Le maire rappelle que, conformément à l'article 1er du décret n°96-523 du 13 juin 1996 pris pour l'application de l'article 

L.2321-2-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes dont la population est supérieure à 3.500 

habitants sont tenues d'amortir leurs biens. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide de fixer les durées d'amortissement comme suit : 

 

COMPTE  DESIGNATION 
DUREE 

D'AMORTISSEMENT 

202 Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et du cadastre 10 ans 

2031 Frais d'études non suivis de réalisation 5 ans 

2032 Frais de recherche et de développement 5 ans 

2033 Frais d'insertion non suivis de réalisation 5 ans 

204 
Subventions d'équipement versées finançant des biens mobiliers, du matériel 

ou des études auxquelles sont assimilées les aides à l'investissement consenties 

aux entreprises 5 ans 

204 Subventions d'équipement versées finançant des biens immobiliers ou des 

installations 15 ans 

204 Subventions d'équipement versées finançant des projets d'infrastructures 

d'intérêt national 30 ans 

205 Logiciels 2 ans 

208 Autres immobilisations incorporelles 5 ans 

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 15 ans 

2128 Autres agencements et aménagements de terrains 15 ans 

2156 Matériel et outillage d'incendie et de défense civile 10 ans 

2157 Matériel et outillage de voirie 10 ans 

2158 Autres installations, matériels et outillages techniques 10 ans 

2182 Matériel de transport 8 ans 

2183 Matériel de bureau et informatique 3 ans 

2184 Mobilier 10 ans 

2188 Autres immobilisations corporelles 6 ans 

 

Par ailleurs, en application de l'article R.2321-1, l'assemblée délibérante fixe à 1.000,00 € le seuil unitaire en deçà 

duquel les immobilisations de peu de valeur, ou dont la consommation est très rapide, s'amortissent en un an. 

____________________ 

 

CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS AVEC ARTHON ANIMATION RURALE 

 

Messieurs LAIGRE et BRIANCEAU détaillent les négociations et mises au point avec l'association Arthon Animation 

Rurale afin d'élaborer une convention pluriannuelle d'objectifs. 

 

Celle-ci permettra de fixer un cadre des rapports entre les cocontractants pour les années 2016 / 2017 / 2018. 

 

Il est fait une lecture explicite du projet de convention qui devra être également adopté par l'association. 

 

Après délibération, le conseil municipal, par 38 voix pour et 4 abstentions, accepte le projet de convention ci-après : 
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Convention annuelle d'objectifs entre la commune de Chaumes-en-Retz et l'association Arthon Animation Rurale de 2016 à 2018 

 

Entre 
La commune de Chaumes-en-Retz représentée par Monsieur Georges LECLEVE, maire, et Joseph LAIGRE, maire de la commune déléguée d'Arthon 

en Retz, et désigné sous le terme «la commune», d'une part 

 
et 

l'association Arthon Animation Rurale, association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège est situé au 22 allée des Chaumes Arthon en Retz 

44320 Chaumes-en-Retz et représentée par Madame Valérie COTARD, présidente, désignée sous le terme « l'association » d'autre part. 
N°SIRET : 409 915 758 000 26 

 

Il est convenu ce qui suit. 
 

PRÉAMBULE  

 
La commune de Chaumes-en-Retz connaît une évolution démographique régulière, en particulier de familles jeunes, qui a un impact réel sur l'offre de 

services d'accueil enfance-jeunesse existant sur le territoire communal. 

 
L'association Arthon Animation Rurale est née en 1996 de la volonté de plusieurs familles de mettre en place sur le territoire communal des structures 

d'accueil enfance-jeunesse en positionnant les familles en acteur du projet dans une dynamique d'engagement citoyen. 
 

Arthon Animation Rurale est une association d'éducation populaire qui a pour buts : 

 la création, la promotion, le développement d'activités et de services à vocation socio-éducative, afin d'apporter des réponses de qualité aux 
besoins des enfants, des jeunes et des adultes de la commune ou du secteur, 

 l'organisation d'animations culturelles, de spectacles, de loisirs, de conférences, de réunions d’information, 

 toutes les actions d'éducation populaire jugées nécessaires, 

 la défense des intérêts matériels et moraux de toutes les familles adhérentes (conformément au Code de la famille et de l'action sociale). 
 

Les activités et/ou services mis en place et gérés par l'association n'ont cessé de se développer depuis leur création, en lien avec la croissance 

démographique et la mutation du territoire. 
 

La commune de Chaumes-en-Retz et l'association Arthon Animation Rurale ont la volonté commune, au nom de l'intérêt général, de développer, 

renforcer et pérenniser l'offre d'accueil enfance/jeunesse sur le territoire communal. 
 

Les deux parties souhaitent aujourd'hui préciser par écrit, au travers de la présente convention, le partenariat qui les lie depuis la création de 

l'association. 
 

▪ Considérant le projet initié et conçu par l'association conforme à son objet statutaire précité dans ce préambule ; 

▪ Considérant que la commune se montre soucieuse des besoins éducatifs, sociaux et culturels de la population ; 
▪ Considérant la volonté de la commune de favoriser sur son territoire le développement de l'offre d'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 

17 ans révolus ; 

Les deux parties concluent, pour les trois prochaines années, une convention pluriannuelle d'objectifs. 
 

Cette convention assoit ces principes sur un partenariat basé sur la confiance réciproque. Elle clarifie les rôles respectifs de chaque partie. 
 

ARTICLE 1 - OBJET 

 
Par la présente convention, l'association s'engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, à destination prioritaire des enfants 

Arthonnais, les moyens nécessaires, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au préambule, pour répondre aux objectifs 

suivants : 
 

1) Accueil périscolaire : 

 Gestion d'un accueil périscolaire d'une capacité de 24 places pour les 2 écoles de la Sicaudais. 
 Gestion d'un accueil périscolaire d'une capacité d'accueil de 90 places pour les deux écoles du bourg de Chaumes en Retz. 

 Il a été convenu qu'un avenant à la présente convention pourra être réalisé en cas d'augmentation de l'amplitude horaire de ces accueils. 

 
2) Accueil de loisirs sans hébergement : 

 Gestion d'un accueil de loisirs d'une capacité d'accueil de 50 places destiné aux enfants de 3 à 11 ans fréquentant les cycles maternel et 

primaire. Cet accueil fonctionne sur l'ensemble des mercredis et des vacances scolaires à l'exception de la semaine entre Noël et le premier de l'an. 
 

3) Maison des jeunes : 

 Gestion d'un accueil de loisirs adolescents d'une capacité de 24 places destiné au jeunes de 11 à 17 ans à partir du moment où ils ont quitté 

le cycle primaire. Cette structure fonctionne à l'année à l'exception d'une période de fermeture de 3 semaines sur le mois d'août et de la semaine entre 

Noël et le premier de l'an. 

 
4) L'espace de vie sociale : 

Au cours de ces dernières années, l'association a pu identifier des parents sur différents sujets afférents à la parentalité et visant à associer les familles 

à l'animation de la commune. Elle souhaite donc initier un projet d'espace de vie sociale qui serait porté par les habitants avec le soutien de la 
municipalité.   

 

L’espace de vie sociale est une structure associative de proximité qui touche tous les publics, a minima les familles, les enfants et les jeunes. Il 
développe prioritairement des actions collectives permettant : 

- le renforcement des liens sociaux et familiaux et les solidarités de voisinage, 

- la coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité des usagers. 
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Dans le cadre de l'espace de vie sociale l'association met en œuvre : 
- Une gouvernance associative facilitant l'engagement des citoyens 

- La mise en place d'actions de soutien à la parentalité  

- L'animation de la vie locale via des événements festifs : concert, 12 h du jeu etc.. 
- Le soutien à la vie associative via la mise à disposition de moyens, la co-construction, l'échange des savoirs et des compétences. 

- Une démarche globale de coéducation qui fédèrent tous les acteurs éducatifs (rencontres pluridisciplinaires, participation aux réunions éducatives, 

lien avec le organismes sociaux, les écoles, les restaurants scolaires  etc..) 
- Soutien au public fragilisé : lieux d'écoute, redirection, aide aux départs en vacances, lien avec les assistantes sociales. 

 

Le projet associatif et les différents projets éducatifs élaborés par les bénévoles de l'association et mis en œuvre par des personnels qualifiés 
s'articulent autour de principes éducatifs et pédagogiques forts : 

 agir pour et avec l’enfant pour l’accompagner dans son développement, 

 proposer des activités de loisirs et d’éveil conformes aux législations en vigueur, ouvertes sur le monde, dans un cadre collectif et convivial, 

 mettre en place une offre de loisirs éducatifs de qualité dans un cadre sécurisant, un climat de confiance et dans le respect de chacun, 

 amener les enfants à faire des choix et à être des acteurs de leur temps libre, favoriser leur développement et leur épanouissement, 

 développer des lieux d'accueils ouverts sur l'extérieur et accessibles à tous, 

 impliquer les familles dans la vie des différents accueils et dans la vie associative, 

 favoriser la mise en place d'espaces de rencontres et d'échanges entre les adhérents. 
 

La commune contribue financièrement aux services mis en place et gérés par l'association. 

 
Dans le cadre de cette contribution financière, l'association s'engage à respecter : 

o l’accessibilité de ses services, qui doivent être ouverts sans discrimination ; 

o la continuité du service ; 

o la réponse aux besoins des familles adhérentes, en cohérence avec le projet associatif et les moyens humains et financiers de l'association ; 

o des exigences de qualité ; 
o une évaluation des résultats au regard des objectifs fixés ; 

o l’accessibilité tarifaire pour les familles adhérentes. 

 
Afin d'apporter une lisibilité suffisante aux actions mises en œuvre, condition nécessaire à tout contrôle et évaluation de la qualité des services gérés 

par l'association, celle-ci s'engage à fournir à la demande de la commune les éléments suivants : 

o le bilan global et les bilans par activité, 
o les projets éducatifs et pédagogiques, 

o les règlements intérieur et/ou de fonctionnement, 

o les différents systèmes de tarification, 
o tout document pouvant permettre à la commune de justifier du bon emploi de la subvention accordée à l'association. 

 

Pour la conduite de ses tâches de gestion et d'animation des différentes structures d'accueil, l'association jouit de l'indépendance de décision. Cette 
indépendance s'exerce en conformité avec les statuts et le projet associatif, dans les instances : assemblée générale, conseil d'administration et bureau, 

et en conformité avec les lois et règlements. A ce titre, l'association adhère à la fédération de son choix et (ou) à des associations, organismes 

techniques ou pédagogiques, à condition que ces adhésions ne soient pas en contradiction avec ses statuts. 
 

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 

 
Afin de s'aligner sur le dispositif du CEJ (Contrat Enfance Jeunesse). La convention a une durée de trois ans. 

 

Toutefois, en cas de transfert de la compétence "enfance / jeunesse" entre les collectivités locales du territoire, la présente convention devra être 
renégociée. 

 

ARTICLE 3 - LES FINANCEMENTS 

 

1) Demande et attribution des subventions 

 
Les budgets prévisionnels feront apparaître clairement les dépenses et recettes des différents secteurs d’activités de manière à permettre une maîtrise 

de la destination exacte des participations financières sollicitées. 

 
Le montant de la subvention est arrêté chaque année lors du vote du budget de la commune de Chaumes en Retz. Une notification sera adressée à 

l’association au plus tard fin avril pour lui signifier le montant attribué et ses affectations analytiques après délibération du conseil municipal. 

 
2) Montant de la subvention : 

 

La commune de Chaumes-en-Retz alloue une subvention de :  
Année 2016 : 215 887,08 € 

Année 2017 : 220 204,82 € 

Année 2018 : 224 608,91 €. 
 

La revalorisation de la subvention entre 2017 et 2018 est basée sur la subvention 2016 + une augmentation prévisionnelle du coût de la vie de 2 % par 

an. 
 

A laquelle s’ajoute une participation de la commune dans le but de diminuer les charges des familles en ce qui concerne le centre de loisirs : les 

mercredis et vacances scolaires (0,92 € par demi-journée). 
 

 
3) Conditions de paiement des subventions 

 

Afin de permettre à l’association de gérer au mieux sa trésorerie, la subvention municipale annuelle sera versée en une fois après le vote du budget 
primitif. 
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4) Obligation de transparence sur les comptes et l’activité 

 

L’association s’engage à respecter toutes les règles légales qui régissent la vie des associations et à gérer avec rigueur les financements publics qui lui 
sont attribués. 

 

Selon les dispositions de l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, il est rappelé que « toute association, œuvre ou entreprise 
ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée ». L’association en garantira la destination 

indiquée par la collectivité bailleresse et se tiendra disponible pour fournir, conformément aux dispositions légales et réglementaires, toutes les pièces 

justifiant le bon emploi des fonds.  
 

L’association s’engage à communiquer à la collectivité : 

 Son bilan et son compte de résultat analytique validé par le Commissaire aux comptes, 

 Le budget prévisionnel retraçant de manière sincère les prévisions des recettes et des dépenses, au moment de la demande de subvention, 

 Les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du conseil 
d'administration et du bureau, 

 Le rapport d'activités de l'année écoulée au plus tard le 30 mars de l'année suivante. Il devra comprendre les horaires d'ouverture, le compte-
rendu détaillé des actions mises en place ainsi qu'un bilan qualitatif. 

 
Les différents avantages en nature ainsi que les prestations payées directement par la commune seront valorisés et comptabilisés. 

 

A défaut par l'association de satisfaire aux dispositions du présent article, la commune de Chaumes-en-Retz suspendra le versement de la subvention. 
 

5) Affectation du résultat de l’exercice comptable 

 
Lors qu’apparaît un excédent au compte de résultat à la clôture de l'exercice, celui-ci doit être reporté à moins que, conformément au plan comptable, 

l'association décide son affectation, en tout ou partie, à la réalisation d'un projet établi avec la commune dans le cadre des missions définies par la 

présente convention. 
 

Lorsqu’apparaît un déficit au compte de résultat, l'association fait connaître à la commune, par écrit, dès que possible, et au plus tard dans un délai de 

deux mois après la clôture de l'exercice, les mesures qu'elle a prises pour le résorber. En aucun cas, la commune de Chaumes en Retz ne sera tenue de 
prendre le déficit à sa charge et elle ne sera aucunement responsable des charges nouvelles qui traduiraient l'application de décisions qu'elle n'aurait 

pas approuvées par écrit. 

 

ARTICLE 4 - LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

1) Le statut d'employeur de l'association 
 

L'association a, vis à vis des personnels d'animation et administratif, le statut d'employeur avec tous les droits et obligations qui en découlent. Elle 

fixe librement l'organigramme de son personnel. 
 

Elle devra produire chaque année et communiquer à la commune : 

 Un état détaillé du personnel, les temps de travail, les fonctions, 

 Les prévisions budgétaires relatives à ces postes, accompagnées du tableau récapitulatif des charges sociales applicables, 

 Tous justificatifs des frais de masse salariale réalisée en fin d'exercice (y compris les personnels contractuels ou saisonniers). 

 
L'association a toute liberté en ce qui concerne le recrutement, les règles fixant le déroulement des carrières et les rémunérations. 

 

2) Obligations liées à la création de postes de permanents 
 

Toute création de poste doit faire l'objet d'une information auprès de la commune. Pour se faire l'association devra présenter par écrit: 

• Les raisons de cette création, 
• Un profil ou fiche de poste, 

• Une évaluation prévisionnelle du coût salarial. 

 
L'association a toute liberté en ce qui concerne le recrutement, les règles fixant le déroulement des carrières et les rémunérations. 

 

ARTICLE 5 - CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION  

 

L'administration contrôle, annuellement et à la fin de validité de la convention, que la contribution financière n'excède pas le coût de la mise en œuvre 

du service. 
L'administration peut exiger le remboursement de la quote-part équivalente de la contribution financière. 

 

Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l'administration, dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 1 ou 

dans le cadre du contrôle financier annuel.  

 

L'association s'engage à faciliter l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile dans le 
cadre de ce contrôle. 

 

ARTICLE 6 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification des conditions de modalité d'exécution de la présente convention, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un 
avenant.  

 

ARTICLE 7 – RECOURS 

 

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif territorialement compétent. 
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ARTICLE 8 - SANCTIONS  

 

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions d'exécution de la convention par l'association sans 
l'accord écrit de la commune, celle-ci peut respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 

convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par l'association et avoir préalablement 

entendu ses représentants.  
 

L'administration en informe l'association par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée dans les six mois suivant l'envoi 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure. 

 

En cas de dissolution de l'association, la présente convention devient caduque, les biens de la commune lui reviennent, mais l'actif de l'association est 
réparti par le liquidateur désigné par les statuts. 

 

En cas de résiliation de la présente ou de dissolution de l'association, la commune aura la faculté, sans qu'il résulte un droit à indemnité pour 
l'association, de prendre à partir de la date d'accusé de réception de la lettre recommandée ou de la date de signification de l'acte d'huissier prononçant 

sa résiliation, toutes dispositions pour assurer la continuité des missions de service public. 

 
Dans ce délai de préavis qui précède la résiliation, les cosignataires arrêteront après concertation toutes mesures utiles susceptibles de favoriser cette 

continuité. A défaut et à cet effet, la commune pourra prendre possession de tout le matériel nécessaire à l'exécution des missions. Elle pourra en outre 

faire appel au personnel de l'association nécessaire à l'exécution du service. 
 

ARTICLE 10 - CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

 
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l'évaluation prévue à l'article 1 et au contrôle de l'article 5. 

 

Fait à Chaumes-en-Retz, le 
 

Pour l'association :    Pour la commune :  Pour la commune déléguée :   

  
La présidente     Le maire   Le maire délégué d'Arthon en Retz 

 

Valérie COTARD     Georges LECLEVE  Joseph LAIGRE 

 

____________________ 

 

DEMANDE DE FONDS DE SOUTIEN A l’INVESTISSEMENT PUBLIC (FSIPL) : AMENAGEMENTS DE 

SECURITE ALLEE DES PIERRES ROUSSES (PRIORITE 1) 

 

La commune d'Arthon en Retz vise à urbaniser le secteur du Quartron du Moulin. 

 

L'axe principal de desserte de ce quartier est l'allée des Pierres Rousses. 

 

D'autre part, cette même voie dans son intersection avec la rue du Four à Chaux et le chemin des Vignes est 

particulièrement fréquentée pour la desserte du groupe scolaire et du complexe sportif. 

 

Le projet consiste à rénover la voie et à réaliser des plateaux en enrobé avec pour objectifs :  

 Réduire la vitesse, 

 Marquer les intersections, 

 Sécuriser et faciliter les flux piétonniers et cyclistes lors des traversées à ces intersections, 

 Assurer les liaisons douces. 

 

COUT DES TRAVAUX 

 

Ce programme pourrait être financé par le Conseil départemental et l'Etat ; ce qui donnerait le plan de financement 

suivant :  

 

Dépenses  H.T.   T.T.C.  

Travaux 380 100,00 € 456 120,00 € 

Honoraires maîtrise d'œuvre (6 %) 16 792,50 € 20 151,00 € 

TOTAL 396 892,50 € 476 271,00 € 

   Recettes escomptées   



COMMUNE DE CHAUMES-EN-RETZ       2016 - 14 

 

Séance du 30 mars 2016 

14 

Etat FSIPL (35 % du H.T.) 138 912,50 € 

Conseil départemental 92 750,00 € 

Commune 244 608,50 € 

TOTAL 476 271,00 € 

 

Après délibération, le conseil municipal décide : 

 de programmer pour 2016 la réfection de voirie et la confection de deux plateaux sur l'allée des Pierres Rousses 

pour un coût global de 396.892,50 € HT, 

 de solliciter pour ce dossier des subventions auprès de l'Etat (FSIPL) et du Conseil départemental. 

____________________ 

 

DEMANDE DE FONDS DE SOUTIEN A l’INVESTISSEMENT PUBLIC (FSIPL) : TRAVAUX DE 

SECURISATION DE LA BRIDE A MAINS (PRIORITE 2) 

 

Le maire expose : 

 

"Dans le cadre du programme d’aménagement de sécurité des voies communales et des déplacements doux, il est prévu 

d’aménager la rue de la Bride à Mains afin de réduire la vitesse des véhicules et de sécuriser les usagers de ces voies, 

notamment les piétons et les cyclistes. 

 

L’aménagement de cette voie consiste en la création d’un rond-point, d’un cheminement piétonnier et la mise en place 

de chicanes ou de plateaux surélevés afin de sécuriser tous les riverains et les usagers de la route. Cette rue est 

notamment empruntée par les écoliers, mais aussi par les usagers de la salle de sports et des terrains de football, et les 

travailleurs handicapés travaillant à la société HORTICAT." 

 

Ces travaux estimés aux environs de 260 744,00 € H.T., sont susceptibles d’être subventionnés par l’Etat dans le cadre 

du FSIPL dans la catégorie e (infrastructures de mobilité). 

 

Le plan de financement pourrait se décomposer comme suit : 

- FSIPL 91 260,00 € 

- Autofinancement/Emprunt 169 484,00 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents : 

- d’adopter l’opération avec le plan de financement prévisionnel tel qu’établi, 

- de solliciter une subvention auprès de l’Etat dans le cadre du FSIPL, 

- de donner tous pouvoirs au maire de faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour mener ce dossier à bien. 

____________________ 

 

DEMANDE DE FONDS DE SOUTIEN A l’INVESTISSEMENT PUBLIC (FSIPL) : CONSTRUCTION D’UNE 

SALLE DE CONVIVIALITE DES ANCIENS (PRIORITE 3) 

 

Le maire informe que : 

 

"La commune a décidé de réaliser rue de la Blanche, une salle de convivialité suite à la construction de 9 logements 

intermédiaires sur ce même site. Ce projet a pour vocation de proposer un lieu d'accueil, d'animation pour ces derniers 

et à lutter contre l'isolement des personnes âgées." 

 

Ces travaux, estimés aux environs de 162 000,00 € H.T., sont susceptibles d’être subventionnés par l’Etat dans le cadre 

du FSIPL dans la catégorie g (infrastructures construction logements) et par le Conseil départemental. 

 

Le plan de financement pourrait se décomposer comme suit : 

- FSIPL 56 700,00 € 

- Conseil départemental 56 700,00 € 

- Autofinancement/Emprunt 48 600,00 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- d’adopter l’opération avec le plan de financement prévisionnel tel qu’établi, 

- de solliciter une subvention auprès de l’Etat dans le cadre du FSIPL, 

- de donner tous pouvoirs au maire de faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour mener ce dossier à bien. 

____________________ 
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DEMANDE DE DOTATION « AMENDES DE POLICE 2015 » : AMENAGEMENTS DE SECURITE ALLEE 

DES PIERRES ROUSSES 

 

La commune d'Arthon en Retz vise à urbaniser le secteur du Quartron du Moulin. 

 

L'axe principal de desserte de ce quartier est l'allée des Pierres Rousses. 

 

D'autre part, cette même voie dans son intersection avec la rue du Four à Chaux et le chemin des Vignes est 

particulièrement fréquentée pour la desserte du groupe scolaire et du complexe sportif. 

 

Le projet consiste à rénover la voie et à réaliser des plateaux en enrobé avec pour objectifs :  

 Réduire la vitesse, 

 Marquer les intersections, 

 Sécuriser et faciliter les flux piétonniers et cyclistes lors des traversées à ces intersections, 

 Assurer les liaisons douces. 

 

COUT DES TRAVAUX 

 

Ce programme pourrait être financé par le Conseil départemental ; ce qui donnerait le plan de financement suivant :  

 

Dépenses  H.T.   T.T.C.  

Travaux 380 100,00 € 456 120,00 € 

Honoraires maîtrise d'œuvre (6 %) 16 792,50 € 20 151,00 € 

TOTAL 396 892,50 € 476 271,00 € 

   Recettes escomptées   

Conseil départemental (amendes de police) 138 912,50 € 

Conseil départemental (FDSCL) 92 750,00 € 

Commune 244 608,50 € 

TOTAL 476 271,00 € 

 

Après délibération, le conseil municipal décide : 

 de programmer pour 2016 la réfection de voirie et la confection de deux plateaux sur l'allée des Pierres Rousses 

pour un coût global de 396.892,50 € HT, 

 de solliciter pour ce dossier des subventions auprès du Conseil départemental (fonds de développement solidaire 

pour les communes (FDSC) et amendes de police. 

____________________ 

 

DEMANDE DE DOTATION « AMENDES DE POLICE 2015 » : RUE DE LA BRIDE A MAINS 

 

Le maire expose que : 

 

"En raison des conditions d’insécurité actuelle de la rue de la Bride à Mains, il est aujourd’hui nécessaire d’aménager 

cette voie afin de réduire la vitesse des véhicules et de sécuriser les usagers de cette voie, notamment les piétons et les 

cyclistes." 

 

Ces travaux d’aménagement sont estimés aux environs de 260 744,00 € H.T. (création d’un rond-point, d’un 

cheminement piétonnier et mise en place de chicanes ou de plateaux surélevés). 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- décide de réaliser ces aménagements de sécurité, 

- charge le maire de demander auprès du Conseil départemental les subventions au titre des amendes de police 2015. 

____________________ 

 

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

AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

 

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

commune est sollicitée. 

 

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° 47356, 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° 47356 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. 

____________________ 

 

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

AUPRES DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT ATLANTIQUE (CIL ATLANTIQUE) 

 

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 un des emprunts pour lesquels la garantie de la 

commune est sollicitée. 

 

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 la convention de prêt n° 101430, en annexe, signé entre LNH, ci-après l'Emprunteur et le CIL Atlantique ; 

 

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 60 000 euros souscrits par l'Emprunteur auprès du CIL Atlantique, selon 

les caractéristiques financières et aux charges et conditions de la convention de prêt n° 101430. 

 

La dite convention est jointe 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. 
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Sur notification de l'impayé par lettre simple du CIL Atlantique, 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 de la convention de prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

____________________ 

 

AMENAGEMENT DU QUARTRON DU MOULIN - DEFINITION DU PERIMETRE DE PROJET URBAIN 

PARTENARIAL ET CONVENTION 

 

Par délibération du 29 juin 2015, le conseil municipal d'Arthon en Retz a modifié le plan d'occupation des sols pour 

permettre l'ouverture à l’urbanisation du secteur du Quarton du Moulin et la réalisation d’une cinquantaine de 

logements. 

 

La collectivité peut, depuis la loi Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR), délimiter un périmètre à 

l'intérieur duquel les constructeurs participent à la prise en charge des équipements publics dès lors qu'ils répondent aux 

besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations. La collectivité fixe alors les modalités de partage des coûts 

des équipements dans ce périmètre. Celui-ci est délimité pour une durée maximale de quinze ans. 

 

Il est proposé d'instituer un tel périmètre recouvrant l'opération, selon le plan joint en annexe, pour une durée de quinze 

ans. 

 

Dans ce cadre, le Projet Urbain Partenarial (PUP), défini aux articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du code de l’urbanisme, 

précise que, dans les zones urbaines et les zones à urbaniser, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de 

construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-

15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la 

collectivité, compétente en matière de plan local d'urbanisme, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la 

prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements. Au sein du périmètre, objet de la convention, les 

constructions et équipements sont exonérées de la part communale de la taxe d’aménagement. 

 

La prise en charge de tout ou partie des ouvrages relatifs à la bonne réalisation d'une opération d’urbanisme, comprise 

dans le secteur concerné par le périmètre de PUP, pourra donc être supportée par un porteur de projet quel qu’il soit 

(promoteur, AFUL,...). 

 

Afin de valider les modalités de ce Projet Urbain Partenarial, la présente délibération précise notamment : 

• Le périmètre sur lequel s’applique la convention de PUP et ses signataires 

• La liste précise des travaux et équipements qui seront réalisés et l’engagement du maître d’ouvrage sur leur délai de 

réalisation. 

• Le coût prévisionnel de la réalisation de ces travaux et équipements (267.987 € HT), 

• Le montant total prévisionnel de la participation financière à la charge du porteur de projet, 

• La durée d’exonération de la taxe d’aménagement fixée à 7 ans, 

• Les modalités de paiement de la participation. 

 

De plus, pour passer la canalisation privée de refoulement eaux usées des lotissements, une servitude de tréfonds sur le 

domaine public communal (rue du Quartron du Moulin) devra être instaurée. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

1 - Approuve l'institution, pour une durée de quinze ans, du périmètre joint en annexe dans lequel les constructeurs et 

opérateurs devront conclure avec la commune des conventions de Projet Urbain Partenarial prévoyant la prise en charge 

financière de tout ou partie des équipements nécessaires aux constructions réalisées ; 

2 - Approuve la répartition des coûts de travaux qui permet d'établir une participation des constructeurs, selon le 

programme de travaux joint en annexe ; 

3 - Autorise le maire ou son représentant à prendre toutes dispositions nécessaires à l'exécution de la présente 

délibération ;  

4 - Autorise le maire ou son représentant à signer les conventions de projet urbain partenarial avec ses annexes, et la 

servitude de tréfonds susmentionnés. 

____________________ 
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MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR PAYS DE RETZ DANS 

LES DOMAINES DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L'ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Lors de sa séance du 17 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur Pays de Retz 

a approuvé le principe de la création d’une société publique locale, prévue aux dispositions de l’article L.1531-1 du 

code général des collectivités territoriales (CGCT), pour intervenir dans le domaine des énergies renouvelables entre le 

«syndicat mixte de la Région de Grand Lieu-Machecoul-Legé pour l’exploitation et la gestion du centre 

d’enfouissement technique des Six Pièces», les quatre communautés de communes qui en sont membres et le «Syndicat 

Départemental d’Energie de Loire Atlantique» (SYDELA). 

 

Pour la mise en œuvre de ce projet, le conseil communautaire en date du 25 février 2016 a approuvé la modification des 

statuts de la communauté de communes Cœur Pays de Retz en ajoutant la compétence optionnelle suivante : 

 

- Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien 

aux actions de maîtrise de la demande d’énergie :  

• l’étude, la réalisation et l’exploitation de centrales photovoltaïques au sol d’une surface supérieure à trois 

hectares. 

 

Par ailleurs, il est nécessaire d’ajouter le terme «maintenance» à la compétence optionnelle «Eclairage public» et ce 

afin de pouvoir confier celle-ci par convention au SYDELA. 

 

Conformément aux dispositions de l'article L5211-20 du CGCT, l'assemblée est invitée à délibérer. 

 

Après délibération, le conseil municipal : 

 

- approuve la modification des statuts de la communauté de communes Cœur Pays de Retz, telle que présentée dans le 

projet de statuts ci-après : 

 
Statuts de la communauté de communes "Cœur Pays de Retz" 

 
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Article 1 : Constitution 
 
Il est constitué une Communauté de communes, dénommée "Communauté de communes "Cœur Pays de Retz", entre les communes 
ci-après qui, par délibérations concordantes, ont approuvé les présents statuts :  

 Cheix en Retz 

 Chéméré 

 Port-Saint-Père 

 Rouans 

 Saint-Hilaire-de-Chaléons 

 Sainte-Pazanne 

 Vue 
 
Article 2 : Durée 
 
La présente Communauté de communes est instituée pour une durée illimitée à compter du 26 Décembre 1994, date de l'arrêté portant 
sa création, prenant effet au 1er Janvier 1995. 
 
Article 3 : Siège 
 
Le siège de la Communauté de communes Cœur Pays de Retz est fixé à Sainte-Pazanne, 60/64 impasse du Vigneau. 
 
 
Article 4 : Compétences 
 
La Communauté de communes "Cœur Pays de Retz" exerce les compétences suivantes :  
 
(Article L52114-16 I) 
 
 Aménagement de l'espace communautaire : Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma de secteur ; aménagement rural 

; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire. Sont d’intérêt communautaire toutes les zones d'aménagement 
concerté qui contribuent à la réalisation des zones d’intérêt communautaire visées au paragraphe Compétences - Développement 
Économique. 

 Développement Économique : Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire, qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique. Sont d'intérêt 
communautaire, le Parc d'Activités du Pont Béranger, les extensions de zones et toutes les nouvelles zones d'activités à créer sur 
le territoire de la Communauté de Communes. 
Tourisme : promotion et actions touristiques 
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Sentiers de randonnée :  

 Conception des circuits : 
 Réalisation du plan de signalétique et du plan de gestion, 

 Aménagement des circuits : 

- Mobilier, 

- Signalétique directionnelle (balisage peinture, poteaux directionnels, panneaux de départ) 

- Signalétique touristique ; 

- Travaux divers nécessaires à la création du circuit. 
Communication : promotion des circuits 

  Opération de Restructuration de l'Artisanat et du Commerce (O.R.A.C.) 
 

 Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire : Est d'intérêt communautaire toute voirie communale 
d'accès et de desserte des zones d'activité d'intérêt communautaire. 
 

 Élimination (collecte et traitement), valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés. 
 

 Politique de l’aménagement et de l’habitat :  
      OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE L'HABITAT (O.P.A.H.) 
      OPERATION REGIONALE DE RENOVATION ENERGETIQUE ET THERMIQUE (O.R.R.E.T.) 
      PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT (PLH) : Elaboration et mise en œuvre sur le territoire de la Communauté de communes  
      Cœur Pays de Retz 
 

 En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, aménagement et gestion des 
espaces sportifs d'intérêt communautaire. Est d'intérêt communautaire : études préalables, création, rénovation, extension, exploitation 
d'une piscine sur le territoire de la Communauté de communes Cœur Pays de Retz. 
 
Autres compétences (article L 5214-16 II) : 
 
 Secours et Incendie : 
- Installation, entretien et renouvellement des poteaux et bouches d'incendie, dans le cadre d'une mutualisation des moyens 
- Aménagement points d'eau naturels et artificiels (P.E.N.A.) 
- Prise en charge de la contribution au financement du S.D.I.S 
- Soutien aux amicales de sapeurs-pompiers 
 
 Petite enfance, enfance, jeunesse : 
La Communauté de communes est compétente pour définir et conduire la politique communautaire en matière de petite enfance, 
enfance, jeunesse (0/20 ans), au regard des axes définis par le projet éducatif de territoire (P.E.T.), et visant à favoriser une offre de 
services cohérente, équitable et diversifiée sur l'ensemble du territoire ; 
Elle assure la mise en œuvre, le suivi et le développement des actions, dispositifs et/ou structures relevant des domaines de la petite 
enfance, enfance, jeunesse, à l'exception de la restauration scolaire ; 
Elle assure la gestion directe des services ou le suivi des associations en charge de la mise en œuvre des actions ou dispositifs relatifs 
à la petite enfance, enfance, jeunesse ; 
Elle assure la coordination des acteurs éducatifs locaux et des dispositifs partenariaux relevant des domaines de la petite enfance, 
enfance, jeunesse (C.E.L., C.E.J., C.L.A.S…) 
 
 Propreté : balayage des caniveaux réalisé dans le cadre d'une mutualisation des moyens. 
 
 Aménagement hydraulique. 
 
 Accueil, information, orientation et accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans, par la création de = ou Mission Locale pour 

l’insertion professionnelle et sociale des jeunes. 
 
 Assainissement Collectif et Non Collectif :  

 Etudes, élaboration des zonages d’assainissement, réalisation et exploitation des ouvrages et installations nécessaires pour 
la collecte, l’évacuation et le traitement des eaux usées. 

  Diagnostic, mise en place du Service Public d’Assainissement Non Collectif comprenant : 

- contrôle initial des installations neuves ou réhabilitées, 

- contrôle périodique, 

- entretien des dispositifs, 

- interventions d’urgence. 
 

 Coordination gérontologique : participation au Centre Local d’Information et de Coordination. 
 

 Pays : Politiques de Pays et politiques contractuelles, Programmes européens. 
 
 Transport des personnes : 
 Service de transport à la demande (dispositif LILA) 
 
Transports scolaires :  

 L'organisation et le fonctionnement des transports scolaires 

 L’acheminement aller-retour des élèves pour l’activité piscine durant l’ouverture des établissements scolaires 

 L’acheminement aller-retour des élèves, centres d’accueil périscolaires – écoles, dans les limites des moyens mis à 
disposition 

 

 Fourrière pour animaux errants : Construction et gestion d’une fourrière pour animaux errants. Cette compétence pouvant 
s’exercer en régie, ou faire l’objet d’un marché public ou d’une délégation de service public. 
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 Compétence Éclairage public 
"La communauté de communes réalise, sur le domaine communautaire, les travaux neufs et de rénovation et de maintenance en 
matière de réseaux d'éclairage public, d'appareillages et armoires de commande raccordés au réseau d'éclairage public de la commune 
à l'exclusion des illuminations festives." 
 

 Etude et création de zones de développement éolien 
 

 Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions 
de maîtrise de la demande d’énergie  

 l’étude, la réalisation et l’exploitation de centrales photovoltaïques au sol d’une surface supérieure à trois hectares. 
 
II. ADMINISTRATION 
 
Article 5 : Conseil Communautaire 
 
La Communauté de communes est administrée par un Conseil Communautaire et un Bureau assistés éventuellement de Commissions. 
 
Le Conseil Communautaire est l'organe délibérant. Il est composé de délégués élus par les Conseils Municipaux des Communes 
membres. 
 
La composition du conseil communautaire, en application des dispositions de l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités 
territoriales, est fixée par arrêté préfectoral. 
 
Article 6 : Bureau Communautaire 
 
Application de l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Article 7  
 
La Communauté de communes pourra décider d'adhérer, dans l'exercice de ses compétences, à tout établissement de coopération 
intercommunale selon les dispositions de l'article L 5214.27 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Article 8 
 
Pour toutes les autres dispositions relatives au fonctionnement de la Communauté de communes, il est fait application du Code Général 
des Collectivités Territoriales (Cinquième partie, Livre II). 

____________________ 

 

CONSTITUTION D'UNE COMMISSION MUNICIPALE POUR L'ECRITURE DU REGLEMENT DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Conformément au code général des collectivités territoriales, il convient d'élaborer un règlement du conseil municipal, 

dans les 6 mois suivants sa constitution. 

 

Pour ce faire, il est prévu de constituer une commission municipale. 

 

Après délibération, le conseil municipal : 

- crée la commission chargée d'élaborer le règlement du conseil municipal, composée de quatre membres : MM. 

LECLEVE Georges, LAIGRE Joseph, GRELLIER Yves, FOUQUET Karine. 

____________________ 

 

INSTITUTION D'UN GROUPE DE TRAVAIL POUR L'HARMONISATION DES TARIFS MUNICIPAUX ET 

DES PRATIQUES 

 

Il convient de réfléchir à l'harmonisation des tarifs et des pratiques en usage dans les deux communes historiques. 

 

A cet effet, le conseil municipal institue un groupe de travail composé de MM. GUILBAUD Hubert, CROM Anne, 

HALGAND Karine, DAVID Marie-Laure, BRIANCEAU Philippe, CHAUVET Gérard, DELAUNAY Yoann, 

GUIGNON Christelle, RUNGOAT Romain, MUSLEWSKI Dominique, BERTHELOT Tatiana. 

____________________ 

 

TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Le maire expose au conseil municipal que : 

Depuis le 1er avril courant, un de nos agents est titularisé dans le grade d’ingénieur territorial après avoir réalisé une 

période de stage satisfaisante dans ce grade, du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016. Il convient donc de supprimer son 

poste d’origine de technicien territorial. 
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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 avril 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 

3 techniciens       1 contrat d’avenir 

1 rédacteur 

8 adjoints administratifs 

5 agents de maîtrise 

5 adjoints techniques 

3 agents en C.A.E. 

____________________ 

 

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 

20/02/2016 13-15 allée des Chaumes - Arthon en Retz AD 431 UB 592 m² 

20/02/2016 11 rue du Moulin - Chéméré G 3098 Ub 287 m² 

27/02/2016 32 rue du Stade - Arthon en Retz AD 745 UB 500 m² 

27/02/2016 rue des Alouettes - Arthon en Retz AC 651 UA 265 m² 

05/03/2016 7 rue de la Taille Motte - Arthon en Retz L 2220 ZB 985 m² 

14/03/2016 11 bis rue de la Treille - Chéméré 
G 3144-

3145-3150 
Ub 600 m² 

____________________ 
 

COMMISSIONS ET DELEGATIONS 
 

Dates de réunion des commissions municipales : 

 

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

Chéméré. 

 Environnement - cadre de vie : le 14/04/16, à 20 h 30, mairie d'Arthon, pour parler de l'affichage libre et des 

illuminations, 

 Affaires scolaires - jeunesse : le 19/04/16, réunion avec l'AFR de Chéméré et Arthon Animation Rurale, pour 

compléter le diagnostic. D'autre part la prochaine réunion du conseil municipal des enfants est prévue le 23/04/16 à 

10 h 30, mairie annexe de La Sicaudais.  

 Développement local - agriculture - tourisme : le 27/04/16, à 20 h 00, mairie d'Arthon.  

 

Madame PORCHER invite les conseillers municipaux avec les commerçants à la présentation d'une étude commerciale, 

sollicitée par la commune de Chéméré auprès de la chambre de commerce et d'industrie, le 12/04/16 à 19 h 30, mairie 

annexe de Chéméré. 

 

Madame HALGAND dit que le nombre d'élèves dans les écoles est de : à Arthon 522 et à Chéméré 340. Les 2 et 3 mai 

prochain, la piste routière sera installée pour l'ensemble des écoles de la commune. 
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Monsieur CHAUVET fait état de la dernière réunion pour la préparation de la "fête du parc", une autre sera 

programmée trois semaines avant la manifestation. Une rencontre avec les associations qui disposent de matériel dans 

les services techniques d'Arthon est programmée cette semaine pour parler du déménagement des locaux. Une séance de 

cinéma est organisée le 11/04/16 à la maison des jeunes de Chéméré. 

 

Monsieur GRAVOUIL rapporte les sujets débattus lors de la dernière commission travaux notamment pour le budget : 

 Regroupement des services techniques sur le site d'Arthon, 

 Matériels des services techniques, 

 Travaux pour l'AFR de Chéméré, 

 Toiture du théâtre d'Arthon, 

 Travaux de voirie. 

 

Madame FOUQUET signale que la commission culture - animations - communication - réceptions s'est réunie quatre 

fois déjà pour examiner divers points nécessaires à la finalisation rédaction du prochain bulletin municipal prévu en 

avril et rediscuter des projets notamment du logo. 

 

Monsieur DROUET informe que l'enquête publique pour la révision du plan local d'urbanisme sur le secteur de 

Chéméré est en cours. Etant donné les délais très serrés, les réunions se multiplient pour l'élaboration du plan local 

d'urbanisme sur le secteur d'Arthon. 

____________________ 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Madame EVIN demande la diffusion des comptes-rendus des commissions municipales à l'ensemble des élus ; le 

bureau va en discuter.  

Elle fait remarquer également qu'il faudrait harmoniser la participation communale pour les voyages organisés en faveur 

des élèves du secondaire : la commission ad hoc s'y penchera. 

 

Le maire informe que Monsieur LATOUCHE Anthony démissionne, pour raisons personnelles, du mandat de conseil 

municipal. 

D'autre part, il dit que les communautés de communes de Pornic et Cœur Pays de Retz devraient délibérer le 13/06/16 

sur la fusion des deux établissements pour constituer une communauté d'agglomération. Il conviendrait alors au conseil 

municipal de se prononcer. Dans cette optique, une assemblée supplémentaire serait programmée avant le 25/06/16. 

 

 

 

Les prochaines réunions du conseil municipal sont prévues pour les 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 
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DAVID       BRIANCEAU 
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EVIN       HAMON 
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GIBET       BRUNETEAU 
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BOUCHER      BERTHELOT 
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