
MAIRIE DE CHAUMES-EN-RETZ
1 rue de Pornic - Arthon en Retz

44320 CHAUMES-EN-RETZ

Séance du 11 avril 2017

L'an deux mille dix-sept,  le onze avril, à vingt heures trente,  les membres du conseil  municipal de la
commune de Chaumes-en-Retz, se sont réunis, en séance ordinaire, salle de l'Aqueduc, sous la présidence
de Monsieur LECLEVE, Maire.

Etaient  présents :  MM.  LECLEVE  Georges,  LAIGRE  Joseph,  GUILBAUD  Hubert,  PORCHER  née
LONGIN Virginie, CROM née HAMON Anne, GRAVOUIL Michel, GRELLIER Yves, HALGAND née
MALENFANT Karine,  DAVID  née  HUPE  Marie-Laure,  BRIANCEAU  Philippe,  DEBEAULIEU  née
BROSSARD  Catherine,  CHAUVET  Gérard,  DROUET  Jacky,  FOUQUET  née  RENOU  Karine,
DOUSSET Marcel, LANDREAU née MARTIN Françoise, PONEAU née AUDION Michelle, MALARD
Pierre, SORIN Jean-Luc, BARREAU née FIOLEAU Isabelle, GOUY née MICHELOT Valérie, EVIN née
GILLET Céline,  PASQUEREAU  née  RENOU  Elisabeth,  MORICE née  GRIVAUD  Nathalie,  DULIN
Steeve, GIBET née GIRARDEAU Sylviane, BRUNETEAU née PADIOLEAU Anne, BRIAND Philippe,
VOYAU  Jean-Marc,  CHEVALIER  Jacques,  GUIGNON  née  VADE  Christelle,  RUNGOAT  Romain,
MUSLEWSKI Dominique, PIPAUD née GUILBAUD Marie-Paule.

Absents ayant donné procuration : MM. GARDELLE née GARRAUD Pascale, MALHOMME Jacques,
HAMON née DURAND Céline, DELAUNAY Yoann, NELLENBACH Jean-Philippe.

Excusés : MM. ROUET née RENAUDINEAU Christelle,  ZINADER Michaël, BOUGAEFF Alexandre,
PENNETIER née BIGOT Sabrina, BOUCHER Nicolas, BERTHELOT née PORLIER Tatiana, VOYAU
Frédéric.

Le conseil a choisi comme secrétaire Monsieur DULIN Steeve.

_________________________

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

____________________

COMPTE DE GESTION     2016 DU     BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE DE CHAUMES-EN-
RETZ

Délibération concernant l’approbation du compte de gestion 2016 dressé par Monsieur Norbert DACHARY,
comptable, pour la période du 01/01/2016 au 28/02/2016 et par Madame Sandrine PERRIER, comptable, pour la
période du 01/07/2016 au 31/12/2016. 

Le conseil municipal,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2016 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  les  receveurs
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 les receveurs ont repris dans ces écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l'exercice 2015, celui  de tous les  titres  de recettes  émis et  celui  de tous les mandats  de paiement
ordonnancés et qu'il  ont procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il  leur a été prescrit de passer dans leurs
écritures ;

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris celles
relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l’exercice 2016 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 dressé, pour l'exercice 2016, par les comptables, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

____________________

COMPTE ADMINISTRATIF     2016 DU     BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE DE CHAUMES-EN-
RETZ

Après délibération, le conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Joseph LAIGRE, premier adjoint, et
après que le maire s'est retiré :

- approuve le compte administratif 2016 du budget principal de la commune, présenté par Monsieur Georges
LECLÈVE, maire, et qui s'établit ainsi :

 dépenses de fonctionnement 4.345.967,52 €,
 recettes de fonctionnement 6.421.201,36 €,
 excédent de fonctionnement 2.075.233,84 €,

 dépenses d'investissement 2.744.850,93 €,
 recettes d'investissement 2.394.246,03 €,
 déficit d'investissement 350.604,90 €,

 soit un résultat global excédentaire de 1.724.628,94 €.

____________________

AFFECTATION DU RESULTAT 2016 DU     BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE DE CHAUMES-
EN-RETZ

Le conseil  municipal  a  arrêté  les  comptes  de  l’exercice  2016,  en  adoptant  le  compte  administratif  qui  fait
apparaître :
- un solde d’exécution (déficit) de la section d’investissement de 350.604,90 € (a)
- un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de 2.075.233,84 €

Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
- en dépenses pour un montant de 2.045.140,90 € (b)
- en recettes pour un montant de 844.340,12 € (c)
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à 1.551.405,68 € (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 2016,
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 2016 de la façon suivante :

 Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 1.551.405,68 €
 Ligne 002 - Excédent de fonctionnement reporté 523.828,16 €

____________________

COMPTE DE GESTION     2016 DU     BUDGET ANNEXE IMMEUBLE COMMERCIAL

Délibération concernant l’approbation du compte de gestion 2016 dressé par Monsieur Norbert DACHARY,
comptable, pour la période du 01/01/2016 au 28/02/2016 et par Madame Sandrine PERRIER, comptable, pour la
période du 01/07/2016 au 31/12/2016. 

Le conseil municipal,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2016 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
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bordereaux de  titres  de recettes,  les  bordereaux de  mandats,  le  compte de gestion dressé  par  les  receveurs
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 les receveurs ont repris dans ces écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l'exercice 2015, celui  de tous les  titres  de recettes  émis et  celui  de tous les mandats  de paiement
ordonnancés et qu'il  ont procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il  leur a été prescrit de passer dans leurs
écritures ;

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris celles
relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l’exercice 2016 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 2016,  par les comptables,  visé et  certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

____________________

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DU     BUDGET ANNEXE IMMEUBLE COMMERCIAL

Après délibération, le conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Joseph LAIGRE, premier adjoint, et 
après que le maire s'est retiré :

- approuve le compte administratif 2016 du budget annexe de l'immeuble commercial, présenté par Monsieur 
Georges LECLÈVE, maire, et qui s'établit ainsi :

 dépenses de fonctionnement 9.589,53 €,
 recettes de fonctionnement 59.713,93 €,
 excédent de fonctionnement 50.124,40 €,

 dépenses d'investissement 86.026,84 €,
 recettes d'investissement 22.803,20 €,
 déficit d'investissement 63.223,64 €.

____________________

AFFECTATION DU RESULTAT 2016 DU     BUDGET ANNEXE IMMEUBLE COMMERCIAL

Le conseil  municipal  a  arrêté  les  comptes  de  l’exercice  2016,  en  adoptant  le  compte  administratif  qui  fait
apparaître :
- un solde d’exécution (déficit) de la section d’investissement de 63.223,64 € (a)
- un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de 50.124,40 €

Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
- en dépenses pour un montant de 2.000,00 € (b)
- en recettes pour un montant de 40.769,00 € (c)
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à 24.454,64 € (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 2016,
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 2016 de la façon suivante :

 Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 24.454,64 €
 Ligne 002 - Excédent de fonctionnement reporté 25.669,76 €

____________________
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BILAN 2016 DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES

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 2016 :

En 2016, des consentements ont été échangés pour les immeubles suivants :

I – Achats

 L'immeuble,  sis  2  rue  de  Saint-Hilaire,  cadastré  section  F  numéro  1153  d'une  superficie  de  99  m²,
appartenant aux Consorts RATAUX, pour un prix de à 87.500,00 € ; ceci dans le cadre de l'aménagement
futur du centre bourg de Chéméré,

 La parcelle appartenant au Département, cadastrée section G n° 3181, d'une superficie de 190 m², sise rue de
Rouans ; ceci à titre gracieux,

II – Ventes
 Le chemin de l'Epine, à partir du chemin "de Vue à Sainte Pazanne" et le chemin du "Bled Mignon". Ces

ventes seront validées après enquête publique.

III – Echange

 Echange de la parcelle cadastrée section D n° 899, d'une superficie de 34 m², appartenant aux Consorts
COUILLON, avec la parcelle communale cadastrée section D n° 744 de 53 m² ; ceci afin de réaliser un
aménagement de sécurité routière rue d'Arthon à La Sicaudais et sans soulte.

____________________

LISTE DES MARCHES PUBLICS 2016

Le maire énonce la liste des marchés publics supérieurs à 20.000,00 € HT passés en 2016 par la commune :

____________________
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FIXATION DE DIVERS TARIFS

Suite aux propositions des différentes commissions municipales et dans le cadre de l'harmonisation des pratiques
entre les communes historiques, il est proposé au conseil municipal de voter les tarifs suivants :

Photocopies-Fax
Fax Par Page 1,00 €
Photocopie A4 Recto 0,30 €
Photocopie A3 Recto 0,50 €

Cimetières
Concession cimetière 15 ans 180,00 €

30 ans 360,00 €
Concession cavurne 15 ans 180,00 €

30 ans 360,00 €
Cavurne 450,00 €
Caveau 1 place 750,00 €

2 places 900,00 €
3 places 1 050,00 €

Concession columbarium 15 ans 180,00 €
30 ans 360,00 €

Concession de 15 ans d'une case à urne (case + concession) 800,00 €
Place au columbarium 620,00 €
Fourniture d'une plaque signalétique pour apposition sur une case (gravure à la 
charge du demandeur)

70,00 €

Dispersion des cendres au Jardin du Souvenir Gratuit

Fourniture d'une plaque signalétique pour apposition sur le Livre du Souvenir 
(gravure à la charge du demandeur)

35,00 €

Expression de la mémoire : Fourniture d'une plaque destinée à être apposée sur 
la stèle commémorative pour une durée de 15 ans (gravure à la charge du 
demandeur)

52,00 €

Occupation du domaine public
Droit de place hors marché Journée 45,00 €

1/2 journée 26,00 €
Droit de place sur les marchés ou ambulants 
réservant une place à l’année Mois

12,00 € (délibération du
18/10/16)

Portage de repas

Portage de repas

Plein tarif = 9,00 € 
Tarif réduit = 7,00 € (dernier revenu fiscal de référence

ne dépassant pas 9.242 € pour 1 personne ou 13.515
pour un couple)

Bibliothèque
Cotisation annuelle bibliothèque "Le Marque Page" Adulte 6,00 €

Enfant 1,00 €
DVD 10,00 €

Jardins du Parc
Location parcelle 50 m2 Année 30,00 €

Matériel secteur Chéméré
Location boîte de 12 verres 1 1,15 €
Verre/tasse cassé(e) ou manquant(e) 1 2,35 €
Torchon manquant 1 2,50 €
Plateau manquant 1 9,20 €
Table (tarif par jour suivant les disponibilités pour 
les manifestations privées en dehors des salles)

1 2,30 €

Chaise (tarif par jour suivant les disponibilités pour 1 0,40 €
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les manifestations privées en dehors des salles)
Caution pour location tables ou chaises 1 80,00 €
Caution pour location gratuite sono (réservée 
uniquement aux associations)

1 250,00 €

Location de salles (hors salle Ellipse)

Salle des Tamaris, des Genêts
Vin d'honneur 1 75,00 €

Journée + soir (8H00 à 3H00)
Journée + soir (8H00 à 
3H00) 180,00 €

Forfait 2 jours consécutifs
Forfait 2 jours

consécutifs

Forfait 2 jours consécutifs :
2ème jour tarification à 50% du

montant de la réservation
initiale dans la même salle -
Décoration de la veille : salle
à partir de 14H00, tarification

à 25% du montant de la
réservation initiale dans la

même salle
Mariage (habitants de la commune) - Salles Tamaris 
+ Genêts

Week-end 300,00 €

Mariage (habitants hors commune) - Salles Tamaris 
+ Genêts

1 jour 300,00 €

Mariage (habitants hors commune) - Salles Tamaris 
+ Genêts

le 2ème jour de location 150,00 €

Salle du Plan d'Eau
Vin d'honneur 1 75,00 €

Journée + soir (8H00 à 3H00)
Journée + soir (8H00 à 
3H00) 180,00 €

Forfait 2 jours consécutifs
Forfait 2 jours

consécutifs

Forfait 2 jours consécutifs :
2ème jour tarification à 50% du

montant de la réservation
initiale dans la même salle -
Décoration de la veille : salle
à partir de 14H00, tarification

à 25% du montant de la
réservation initiale dans la

même salle
Mariage (habitants de la commune) Week-end 250,00 €
Mariage (habitants hors commune) 1 jour 250,00 €

Mariage (habitants hors commune) le 2ème jour de location 125,00 €

Location des salles pour les réunions politiques
Salle Ellipse  1/2 tarifs particuliers
Salle 95  Gratuité
Salles communales d'Arthon  Gratuité

Catégorie d'utilisateurs pour les salles 95, au-dessus de la bibliothèque, hall  et salle du théâtre
Particuliers résidant la commune et entreprises communales 1
Associations communales et les comités d'entreprise à but non lucratif et non 
commercial

2

Particuliers résidant hors commune - les associations extérieures 3
Sociétés commerciales ou professionnelles hors commune. Les autres 
utilisateurs non cités précédemment

4

Associations extérieures 5

Salle 95 - Salle au-dessus de la bibliothèque "Le Marque-Page" - salles des mairies annexes 
Réunion Catégorie 1 et 2 Néant

Hall du théâtre "Victor Lemoine"
Réunion (Cat 1 et 2) Catégorie 1 et 2 Néant
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Vin d'honneur Catégorie 1 50,00 €
Catégorie 2 Néant
Catégorie 3 112,00 €
Catégorie 4 112,00 €

Salle du théâtre "Victor Lemoine"
Spectacle

Catégorie 2

Néant et 2 gratuités pour les
invitations d'associations

extérieures

Catégorie 5 378,00 € 

Catégorie 4 483,00 €

Les associations intercommunales pouvant être assimilées à celles de 
Chaumes-en-Retz ayant un but éducatif avec un nombre d'adhérents de 
Chaumes-en-Retz significatif paieront une location de 100,00 €

100,00 €

Pour toutes les salles, trois chèques de caution (non encaissés) seront exigés : un du montant de la location avec 
un forfait minimum de 500,00 €, un de 200,00 € retenu si le ménage est mal fait et un de 50,00 € retenu en cas de
tri sélectif non réalisé. En plus, pour la salle Ellipse, des arrhes représentant 30% du montant de la redevance 
seront encaissées à la réservation.

Après délibération, le conseil municipal :
 fixe les tarifs tels que susmentionnés,
 dit que ceux-ci seront applicables au 01/09/2017.

____________________

TAUX D'IMPOSITION ET VOTES DES BUDGETS

Suite à l'incapacité de l'Etat de calculer les taux d'imposition pour les communes nouvelles intégrées au sein d'un
nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) issus de deux EPCI à fiscalité différenciée,
le préfecture a demandé un temps de réflexion afin de régler éventuellement le problème. La commune a donc
été autorisée à reporter les votes des taux et des budgets au 25/04/17.

____________________

DISPOSITIFS AFFERENTS AUX BUSAGES ET PASSAGES-BATEAUX

La commission "travaux" et le bureau municipal proposent les règles suivantes :

- pour les busages des immeubles, y compris l’accès à une nouvelle construction : à la charge du pétitionnaire,
les travaux doivent être réalisés sous le contrôle de la commune et sont limités à 8 mètres maximum et à 1
accès ; ceci après autorisation de voirie ;
- pour les passages-bateaux : réalisation par une entreprise habilitée, prise en charge par la commune à hauteur
de 50% des travaux plafonnés à 1 200,00 € et un seul passage par habitation ; ceci après autorisation de voirie.

Après  délibération, le conseil  municipal  adopte les règles  susmentionnées pour les busages et  les passages-
bateaux.

____________________

SIGNALETIQUE DES SERVICES ET COMMERCES : REGLES DE FINANCEMENT

Pour signaler les commerces et services, Arthon finançait 2 lames par demandeur et Chéméré aucune.

Il convient de proposer une convergence pour Chaumes-en-Retz.

Les supports pourraient être financés à 100% par la commune qui en déciderait les positionnements.
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De plus, la commune :
- prendrait en charge à 50% du montant des lames à concurrence de 2 lames maximum par demandeur. Le solde
serait payé par ce dernier.
- pour harmoniser les lames, commanderait auprès de son fournisseur après accord du demandeur.

Après délibération, le conseil municipal adopte les règles susmentionnées pour la signalétique des commerces et
services.

____________________

INSTALLATION DE MARCHES SUR LA COMMUNE

Madame PORCHER rappelle que sur la commune historique de Chéméré existe un marché de détails qui se
tient, face à la mairie annexe, la mardi matin et le vendredi après-midi. Sur la commune historique d'Arthon en
Retz s'installait un marché le mercredi matin.

Afin de vitaliser le marché, il est proposé de conserver le marché sur le secteur de Chéméré le mardi matin et de
déplacer celui du vendredi après-midi sur le secteur d'Arthon en Retz, sur la place du Relais, récemment rénovée.

Après délibération, le conseil municipal accepte cette organisation des marchés de détails.

____________________

DEMANDE  DE  SUBVENTION  DANS  LE  CADRE  DE  LA REPARTITION  DES  AMENDES  DE
POLICE 2016 POUR LA SECURISATION DES VILLAGES

La commune souhaite sécuriser divers villages. Pour cela, elle a commandité un bureau d'études pour inventorier
les problématiques et travailler à les résoudre.

Le projet consiste à rénover la voie principale de chaque village et à réaliser des plateaux ou chicanes ou écluses
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. 

Etude 4 100,00 € 4 920,00 €

Travaux 35 500,00 € 42 600,00 €

Honoraires maîtrise d'œuvre (6 %) 2 130,00 € 2 556,00 €

TOTAL 41 730,00 € 50 076,00 €

Recettes escomptées  

Conseil départemental (amendes de police) 15 000,00 €

Commune 35 076,00 €

TOTAL 50 076,00 €

Après délibération, le conseil municipal décide :
 de programmer pour 2017 la sécurisation de villages pour un coût global de 41.730,00 € HT,
 de  solliciter  pour  ce  dossier  une  subvention  auprès  du  Conseil  départemental  dans  le  cadre  de  la
répartition des amendes de police 2016.
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____________________

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA CONSTRUCTION DE TERRAINS DE TENNIS

Il  est  proposé de constituer  entre les  communes de Pornic,  Rouans et  Chaumes-en-Retz un groupement  de
commandes, portant sur la passation des marchés publics nécessaires à la réalisation de terrain(s) de tennis, sur le
territoire de chacune des communes signataires, à savoir :
 Marché de maîtrise d’œuvre,
 Marché de contrôles techniques, de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS)

et autres marchés d’études qui seraient nécessaires à la réalisation de l’opération,
 Marchés de travaux.

Après délibération, le conseil municipal décide de signer la convention du groupement de commandes ci-après.

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF A LA PASSATION DE MARCHES PUBLICS DE
PRESTATIONS INTELLECTUELLES ET DE TRAVAUX EN VUE DE LA REALISATION DE TERRAINS DE TENNIS

ENTRE 

- La commune de PORNIC, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Michel BRARD, dûment habilité par délibération du Conseil
Municipal en date du ….
- La commune de ROUANS, représentée par son Maire, …, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du ….
- La commune de CHAUMES-EN-RETZ, représentée par son Maire, Georges LECLEVE, dûment habilitée par délibération du Conseil
Municipal en date du 11 avril 2017.

PREAMBULE

La commune de PORNIC a prévu, dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissement, la transformation en 2017 de quatre terrains de
tennis béton poreux en terrain résine synthétique (2 en tranche ferme et 2 en tranche optionnelle).
- démolitions des ouvrages de surfaces y compris éclairage
- rotation de 90 ° de l’orientation des terrains existants
- reprofilage de la plateforme
- création évacuation eaux pluviales
- réalisation grillage périphériques avec portes d’accès
- mise en œuvre accessibilité PMR
- fourniture équipements sportifs
Afin de mutualiser les moyens et de réaliser des économies d’échelle, la commune de Pornic a souhaité participer à un groupement de
commandes.

La commune de ROUANS a prévu, dans le cadre de son budget 2017, la création en 2017 d’un terrain de tennis extérieur à construire :
- une aire de jeu de tennis, tous accessoires compris ;
- un revêtement type compétition pour usage extérieur ;
- un grillage périphérique avec portail ;
- une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) ;
- une option éclairage extérieur.
Afin de mutualiser les moyens et de réaliser des économies d’échelle, la commune de Rouans a souhaité participer à un groupement de
commandes.

La commune  de  CHAUMES-EN-RETZ  a prévu,  dans  le  cadre  de  son  budget  2017,  la  création  en  2017  d’un  terrain  de  tennis  à
construire :
- une halle couverte avec 2 terrains de tennis, tous accessoires compris ;
- 1 ensemble annexe (vestiaire, douches, petite salle de réunion).
Afin  de  mutualiser  les  moyens  et  de  réaliser  des  économies  d’échelle,  la  commune  de  Chaumes-en-Retz  a  souhaité  participer  à  un
groupement de commandes.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 – objet de la convention

Il est constitué entre les membres signataires de la présente convention un groupement de commandes, conformément aux dispositions de
l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.
Ce groupement de commandes porte sur la passation des marchés publics nécessaires à la réalisation de terrains de tennis, sur le territoire de
chacune des communes signataires, à savoir :
- Marché de maîtrise d’œuvre,
- Marché de contrôles techniques, de CSPS et autres marchés d’études qui seraient nécessaires à la réalisation de l’opération,
- Marchés de travaux,
Ces marchés pourront être conclus pendant la durée de validité de la présente convention constitutive, telle que prévue à l’article 2.

Article 2 – Durée de la convention

La présente convention entre en vigueur après signature par les parties et transmission au service contrôle de légalité.
Elle prendra fin à l’achèvement des missions du Coordonnateur telles que définies à l’article 4.
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Article 3 – Désignation du coordonnateur du groupement de commandes

La commune de Pornic est désignée coordonnateur du groupement de commandes.

Article 4 – Missions du coordonnateur du groupement de commandes

4.1 Missions du coordonnateur dans le cadre de la passation des marchés de maîtrise d’œuvre et autres marchés d’études nécessaires

Le coordonnateur assume les missions suivantes (liste non exhaustive) :
- Définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation,
- Définir et recenser les besoins des membres du groupement dans les conditions qu’il fixera,
- Elaborer ou faire réaliser toutes études nécessaires à la réalisation des travaux,
- Elaborer les cahiers des charges,
- Définir les critères et les faire valider par l’ensemble des membres,
- Assurer l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence,
- Convoquer et conduire les réunions de la Commission d’ Appel d’Offres prévue à l’article 8 III du code des marchés publics,
- Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence,
- Procéder à la publication des avis d’attribution,
- Rédiger le rapport de présentation,
- Signer et notifier le marché, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de sa bonne exécution, y compris
le paiement direct des titulaires des marchés,
- Transmettre les pièces au contrôle de légalité, le cas échéant,
- Gérer, le cas échéant, les contentieux liés à la formation des marchés publics, en étroite relation avec les membres du groupement.

Le coordonnateur tient à la disposition des membres du groupement les informations relatives à l’activité du groupement de commandes.
Il  mène à son terme toute procédure de passation qu’il a engagée, sous réserve des hypothèses de déclaration sans suite ou déclaration
d’infructuosité justifiées.

4.2 Mission du coordonnateur dans le cadre de la passation des marchés de travaux

Le coordonnateur assume les missions suivantes (liste non exhaustive)
- Définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation,
- Définir et recenser les besoins des membres du groupement dans les conditions qu’il fixera,
- Elaborer ou faire réaliser toutes études nécessaires à la réalisation des travaux,
- Elaborer les cahiers des charges,
- Définir les critères et les faire valider par l’ensemble des membres,
- Assurer l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence,
- Convoquer et conduire les réunions de la Commission d’Appel d’Offres prévue, le cas échéant,
- Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence,
- Procéder à la publication des avis d’attribution,
- Rédiger le rapport de présentation,
- Transmettre à chaque membre du groupement, au terme de la procédure, les documents nécessaires à la signature, à la notification
et à l’exécution des marchés,
- Gérer  le cas échéant, les contentieux liés à la formation des marchés publics, en étroite relation avec les membres du groupement.

Le coordonnateur tient à la disposition des membres du groupement les informations relatives à l’activité du groupement de commandes.
Il  mène à son terme toute procédure de passation qu’il a engagée, sous réserve des hypothèses de déclaration sans suite ou déclaration
d’infructuosité justifiées.

Article 5 – Membres du groupement

5.1 Adhésion et retrait des membres

Chaque  membre  adhère  au  groupement  de  commandes par  délibération  de  l’assemblée  délibérante  approuvant  la  présente  convention
constitutive.
Cette adhésion doit intervenir avant le lancement de la première procédure de consultation réalisée dans le cadre du groupement, ce qui
interdit toute adhésion ultérieure au groupement par avenant.
Une copie de la délibération est notifiée au Coordonnateur du groupement de commandes.

Chaque membre du groupement conserve la faculté de se retirer du groupement en adressant une décision écrite notifiée au Coordonnateur
aux moins un mois avant le retrait effectif.
Toutefois, le retrait du groupement ne peut intervenir dès lors que la première procédure de consultation a été engagée, à savoir après que
l’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé.

5.2 Obligation des membres du groupement

Chaque membre du groupement s’engage à :

- respecter le choix du (des) titulaires des marchés publics correspondant à ses besoins propres tels que déterminés dans son état des
besoins ;
- transmettre au Coordonnateur la nature et l’étendue de ses besoins à satisfaire, dans les délais fixés par le Coordonnateur ;
- informer le Coordonnateur de tout litige né à l’occasion de la passation ou de l’exécution des marchés le concernant ;

De plus, pour les marchés de travaux, chaque membre s’engage à :
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- signer et notifier au(x) contractant(s) retenu(s) un marché portant sur l’intégralité des besoins tels que préalablement déterminés,
ainsi que d’exécuter le marché,
- assumer la charge financière des indemnités éventuelles qui pourraient être dues, de son fait, aux titulaires des marchés au titre de
leur exécution.

5.3 Pilotage du projet 

Le responsable légal du coordonnateur est assisté par un comité de pilotage.
Le comité de pilotage a pour mission de permettre aux membres du groupement de suivre la rédaction des pièces des marchés, la passation,
et, le cas échéant, l’exécution des marchés et de prévoir les conditions éventuelles de dévolution de ces marchés.
Il est également sollicité pour avis avant l’attribution des marchés publics.
Le comité de pilotage est composé de 2 représentants élus par commune, désignés par délibération du conseil municipal, qui pourront être
accompagnés, en tant que de besoin par des agents des services municipaux.
Le comité de pilotage se réunit sans quorum.

Cependant, les décisions ne peuvent être prises qu’en présence d’au moins un représentant par commune et à l’unanimité ; chaque commune
ne disposant que d’une seule voix.

Article 6 – Procédure de dévolution des prestations

Compte tenu du montant estimé de l’opération (études et travaux), l’ensemble des marchés pourra être attribué selon la procédure adaptée,
conformément à l’article 28 du Code des marchés publics.
Toutefois, si le coordonnateur décide, après avis du comité de pilotage, de recourir à une procédure formalisée, une commission d’appel
d’offres sera constituée.

Article 7 – Frais de fonctionnement du groupement

Les  frais  propres  aux  procédures  de  publicité  et  de  mise  en  concurrence  objet  du  groupement  de  commandes  (insertion  publicitaire,
reprographie des dossiers de consultation, envoi des dossiers…) seront répartis à parts égales entre les 3 membres du groupement.
Ces frais seront remboursés au Coordonnateur sur présentation des justificatifs.

Article 8 – Modification de l’acte constitutif 

Toute modification du présent acte doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble des membres du groupement.
Les délibérations des assemblées délibérantes des membres du groupement sont notifiées au Coordonnateur.
La modification de l’acte constitutif ne prend effet que lorsque l’ensemble des membres du groupement a approuvé les modifications.

Article 9 – Litiges 

A défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges susceptibles de naître à l’occasion de l’exécution de la présente convention relèvent de
la compétence du Tribunal Administratif de Nantes.

Fait en 3 exemplaires originaux,

A Pour la ville de Rouans, le Maire
Le             …

A Pour la ville de Chaumes en Retz, le Maire 
Le Georges LECLEVE

A Pour la ville de Pornic, le Maire
Le Jean-Michel BRARD

____________________

INFORMATION SUR LES DECLARATIONS D'INTENTION D'ALIENER

Le maire fait la lecture des différentes déclarations d'intention d'aliéner reçues en mairie depuis la précédente
réunion du conseil municipal et pour lesquelles le droit de préemption n'a pas été exercé.

Date de
réception

Adresse de terrain
Bâti/Non-

bâti
Références
Cadastrales

Zone Surface

16/02/2017 7 rue du Pas de la Haie
ARTHON EN RETZ

Bâti K 528-529-530-531-
1514-1515-1516

UC et NDa 1217 m²

20/02/2017
20 rue du Plessis
ARTHON EN RETZ Bâti K 1497 UC 1024 m²

20/02/2017 31 rue de Haute Perche
ARTHON EN RETZ

Bâti N 209 UC 679 m²
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22/02/2017 33 rue de Haute-Perche
ARTHON EN RETZ Bâti N 210 UC 635 m²

23/02/2017
12 rue du Coprès
ARTHON EN RETZ Bâti AB 282 UB 105 m²

25/02/2017 3Bis et 5 rue du Coprès
ARTHON EN RETZ

Bâti AB 213, 311 et 314 UB 261 m²

01/03/2017
4 rue de la Fontaine Bonnet

ARTHON EN RETZ Bâti K 1586-1582-1584 UC 677 m²

02/03/2017 34 rue de Nantes
ARTHON EN RETZ

Bâti AC 221-212-250 UA 438 m²

07/03/2017 17 bis rue de Bourgneuf
ARHON EN RETZ Bâti L 2482 UB 409 m²

07/03/2017
10 rue de la Pichauderie

ARTHON EN RETZ Bâti L 2623 UB 863 m²

11/03/2017 3 Bis rue des Chaudières
ARTHON EN RETZ

Non-Bâti D 910 et 912 UC 1709 m²

18/03/2017
1 Bis rue du Moulin

CHEMERE Bâti G 2239 Ub 850 m²

25/03/2017 15 rue de Pornic 
CHEMERE

Bâti F 1479 et 1480 Ua 679 m²

25/03/2017 25 rue de la Bride à Mains
CHEMERE Non-Bâti G 49p et 50p Ub et N 4478 m²

25/03/2017 30 Bis rue du Vigneau
CHEMERE Bâti G 3130 et 3131 Ub 628 m²

25/03/2017 19 et 21 rue des Vignes d'Hivert
CHEMERE Non-Bâti G 3209 et 3210 Ub 1105 m²

25/03/2017 10 rue des Vignes d'Hivert
CHEMERE Non-Bâti G 3216 Ub 554 m²

25/03/2017 43 rue de la Roulais
ARTHON EN RETZ Bâti D 881 et 882 UB 1657 m²

____________________

COMMISSIONS ET   DELEGATIONS

Dates de réunion des commissions municipales :
 Cadre de vie - environnement : le 19/04/17, à 20 h 00, mairie d'Arthon,
 Vie associative - gestion des salles : le 20/04/17, à 20 h 00, mairie annexe de Chéméré, pour les règlements

des salles,
 Communication  :  réunion de travail  21/04/17, à 16 h 30, mairie  d'Arthon,  pour parler du futur  plan et

commission le 09/05/17 à 20 h 30, mairie d'Arthon,
 Affaires scolaires : le 24/04/17, à 20 h 00, mairie annexe de Chéméré, pour évoquer le projet  éducatif

territorial (PEDT) accepté par le groupe d'appui et le 09/05/17, à 20 h 30, mairie d'Arthon, pour parler des
aménagements des rythmes scolaires pour l'année 2017 / 2018,

 Urbanisme : le 27/04/17, à 14 h 30, mairie annexe de Chéméré,
 Affaires  sociales :  le  29/05/17,  à  20  h  00,  mairie  annexe  de  Chéméré,  pour  parler  d'une  mutuelle

communale,

Monsieur  GRAVOUIL dit  que  la  commission  "travaux"  a  rencontré,  le  10/04/17,  le  cabinet  d'architecture
DUPONT, chargé de l'extension de la mairie.

Monsieur GUILBAUD dit que les conseillers sont invités à assister le cabinet AGE qui a pour mission de monter
le dossier des sécurisation des villages et qui fera le tour de ceux-ci les 10 et 11/05/17.
Des réunions publiques sont organisées pour les travaux de voirie rue du Moulin de la Boizonnière, Rue du Four
à Chaux (partie) et allée des Pierres Rousses.

____________________
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QUESTIONS   DIVERSES

Madame CROM fait  état  de la  valorisation des  boues en fertilisants.  Cette  année  835 tonnes venant  de la
métropole nantaise seront épandues sur la commune.

Madame HALGAND dit que des formations permis vélo seront organisées pour les écoles les 11 - 15 - 18 et 19
mai avec la collaboration de l'auto-école de la commune.
Le conseil municipal des enfants (CME) s'est réunie en séance plénière le 01/04/17. Les projets des diverses
commissions ont été validées.

Monsieur BRIANCEAU informe de la réouverture de la Maison des Jeunes. Les nouveaux animateurs ont été
rencontrés.
Dans le cadre des Espaces de Vie Sociale (EVS), des conseillers sont désignés pour faire partie du comité de
pilotage  :  MM.  BRIANCEAU,  DELAUNAY,  GRELLIER,  HALGAND,  PIPAUD,  PONEAU,  CHAUVET
(suppléant).

Madame DAVID évoque le prochain repas des anciens qui aura lieu le 04/10/17, salle Ellipse, à l'occasion de la
"semaine bleue". Un appel aux volontaires pour le service est lancé.

Monsieur DROUET rappelle que,  depuis  le  25/03/17,  le secteur d'Arthon est  soumis au règlement  national
d'urbanisme ; ceci en attente de l'approbation du plan local d'urbanisme par le conseil municipal.

Monsieur MUSLEWSKI s'informe du contact pris éventuellement avec des prestataires de service qui proposent
l'entretien des terrains par des moutons. Madame CROM a rencontré ces personnes et la mairie est en attente de
devis.

Le maire dit que, pour l'instant, trois itinéraires des liaisons douces sont privilégiés pour une étude approfondie
avec  le  bureau  d'études  Mobhilis.  Il  faut  néanmoins  s'intéresser  plus  particulièrement  aux  déplacements  à
l'intérieur de nos bourgs.  Un nouvelle réunion à laquelle sera invitée la population est programmée pour le
02/05/17, à 20 h 30, mairie annexe de Chéméré.
D'autre part, l'achat de terrain de Madame VILAIN validé lors du dernier conseil municipal sera sans suite :
retrait de la vente.

Les prochaines réunions du conseil municipal sont prévues pour les
mardi 25 avril, lundi 19 juin et mardi 12 septembre 2017, à 20 h 30, salle de l'Aqueduc - allée des Chaumes.

_________________________

LECLEVE LAIGRE

GUILBAUD PORCHER

CROM GRAVOUIL

GRELLIER HALGAND

DAVID BRIANCEAU

DEBEAULIEU CHAUVET

DROUETY FOUQUET

DOUSSET LANDREAU

PONEAU MALARD
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SORIN BARREAU

GOUY EVIN

PASQUEREAU MORICE

DULIN GIBET

BRUNETEAU BRIAND

VOYAU JM CHEVALIER

GUIGNON RUNGOAT

MUSLEWSKI PIPAUD
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