
Séance du 12 septembre 2017

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

Etaient présents : MM. LECLEVE Georges, LAIGRE Joseph, 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,  DOUSSET  Marcel,
LANDREAU née MARTIN Françoise, PONEAU née AUDION Michelle, MALARD Pierre, ROUET née
RENAUDINEAU Christelle,  ZINADER Michaël,  PASQUEREAU née RENOU Elisabeth, DELAUNAY
Yoann,  BRUNETEAU née PADIOLEAU Anne,  BRIAND Philippe,  VOYAU Jean-Marc,  CHEVALIER
Jacques,  GUIGNON  née  VADE  Christelle,  RUNGOAT  Romain,  MUSLEWSKI  Dominique,
BERTHELOT née PORLIER Tatiana, PIPAUD née GUILBAUD Marie-Paule, VOYAU Frédéric.

Absents  ayant  donné  procuration  :  MM.  FOUQUET  née  RENOU  Karine,  MALHOMME  Jacques,
SORIN Jean-Luc,  EVIN née  GILLET Céline,  HAMON née  DURAND Céline,  NELLENBACH Jean-
Philippe, GIBET née GIRARDEAU Sylviane, PENNETIER née BIGOT Sabrina.

Excusés : MM. GUILBAUD Hubert, BARREAU née FIOLEAU Isabelle, BOUGAEFF Alexandre, GOUY
née MICHELOT Valérie, MORICE née GRIVAUD Nathalie, DULIN Steeve, BOUCHER Nicolas.

Le conseil a choisi comme secrétaire Monsieur VOYAU Frédéric.

_________________________

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

____________________

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ - APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT)

Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, une commission locale
d’évaluation  des  charges  transférées  (CLECT)  doit  être  instituée  dans  chaque  établissement  public  de
coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU).

La CLECT est chargée d’évaluer le montant des charges transférées des communes vers l’EPCI afin de permettre
un juste calcul de l’attribution de compensation (AC) versée par la communauté à ses communes membres. 

La CLECT s’est réunie le 15 juin 2017 et a décidé, avec 24 voix « pour » et 1 abstention, de : 

- calculer  le  montant  des  charges  transférées  relatives  au  transfert  de  la  part  taxe  d'habitation  (TH)
départementale, sur la base des produits de TH de l’année 2016

- calculer le montant des charges transférées pour la compétence "gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations (GEMAPI)" en se basant sur une période de référence de deux années, 2015 et  2016. Ce
mécanisme de compensation ne s’appliquera qu’en l’absence de taxe GEMAPI. Dès que la taxe GEMAPI sera
instituée, les attributions de compensation seront recalculées et réévaluées

- calculer le montant des charges transférées pour la compétence «zones d’activités économiques» en se basant
sur la méthode des ratios pour l’estimation des charges d’entretien, de renouvellement et pour les charges de
ressources humaines. L’entretien des espaces verts reste évalué au réel. Ces charges sont ajustées au regard de
l’application d’un bonus pour les zones venant d’être renouvelées par les communes et d’un malus pour les
zones qui auraient dû être renouvelées par les communes avant transfert. L’application de bonus/malus est
calculée sur la base d’une majoration ou d’un abattement de 50% des coûts de renouvellement et sur une durée
de 5 ans

- calculer le montant des charges transférées pour la compétence «tourisme» en se basant sur les charges et
recettes de l‘année 2016
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- calculer la neutralisation du passage en FPU, pour les communes du secteur de l’ex communauté de communes
de Pornic, sur la base des montants calculés initialement en 2015 sauf pour la commune de Préfailles qui ne
bénéficie pas de la dotation de péréquation escomptée

- arrêter  les  montants  définitifs  des  attributions  de  compensation  à  reverser  aux  communes  membres  de  la
communauté d'agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » au titre de l’année 2017, tels que précisés dans le
rapport ci-joint. 

Le calcul détaillé des transferts de charges figure dans le rapport présenté en annexe.

Par délibération du 29 juin 2017, le conseil communautaire a pris acte du rapport de la CLECT. 

Il appartient donc désormais à la commune de se prononcer sur les transferts de charges évalués par la CLECT
pour l’année 2017  par délibération du conseil municipal,  avant le 13 octobre 2017, soit dans les trois mois
suivant la date de notification du rapport par le Président de la CLECT. 

En cas  d’approbation  du  rapport  de  la  CLECT par  délibérations  concordantes  de  la  majorité  qualifiée  des
conseils  municipaux,  les  attributions  de  compensation  (AC)  de  l’ensemble  des  communes  membres  de  la
communauté d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » seront réajustées en fin d’année 2017 au regard des
montants définitifs arrêtés par la CLECT, tels que définis dans le tableau ci-dessous : 

 

AC provisoires 2017
validées au Conseil du 2-02-

2017
AC définitives 2017 validées
par la CLECT du 15-06-2017 

Evolution 
des AC 

Chaumes-en-Retz 865 066 € 889 993 € 24 927 €
Chauvé 415 964 € 435 669 € 19 705 €

Cheix-en-Retz 30 614 € 30 614 € 0 €
La Bernerie-en-Retz 822 201 € 837 300 € 15 099 €
La Plaine-sur-Mer 867 586 € 889 708 € 22 122 €

Les Moutiers-en-Retz 408 382 € 413 901 € 5 519 €
Pornic 4 791 674 € 4 781 533 € -10 141 €

Port-Saint-Père 16 538 € 35 340 € 18 802 €
Préfailles 462 346 € 462 346 € 0 €

Rouans 58 470 € 58 146 € -324 €
Sainte-Pazanne 350 712 € 350 712 € 0 €

Saint-Hilaire-de-Chaléons 54 839 € 55 627 € 788 €

Saint-Michel-Chef-Chef 1 241 348 € 1 270 320 € 28 972 €

Vue 17 235 € 17 235 € 0 €

CA Pornic Agglo Pays de Retz -10 402 975 € -10 528 444 € -125 469 €

A défaut, et  conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts,  le coût net
des charges transférées sera constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département.

Après délibération, le conseil municipal, par 39 voix pour et 1 abstention :

- Valide le rapport 2017 de la CLECT de la communauté d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz ». 

____________________

PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ - TRANSFERT DES ZONES D'ACTIVITES : CONVENTION DE
MISE  A  DISPOSITION  DES  SERVICES  MUNICIPAUX  POUR  LA  GESTION  DES  ZONES
D'ACTIVITES ECONOMIQUES COMMUNAUTAIRES

LA QUESTION EST AJOURNEE EN ATTENTE DE COMPLEMENT D'INFORMATIONS

____________________
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PORNIC  AGGLO  PAYS  DE  RETZ  -  TRANSFERT DES  ZONES  D'ACTIVITES  :  CONVENTION
ENCADRANT LES CONDITIONS FINANCIERES ET PATRIMONIALES DE TRANSFERT DE LA
ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES DU BUTAI

Dans le cadre du transfert à la communauté d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » des zones d'activités
économiques, le maire soumet au conseil municipal le projet de convention suivant :

CONVENTION FINANCIÈRE ENCADRANT LES CONDITIONS FINANCIÈRES ET PATRIMONIALES DE TRANSFERT DE LA ZONE D’ACTIVITÉS

ÉCONOMIQUES DU BUTAI
Entre les soussignés :
La commune de  Chaumes-en-Retz  (ci-après  dénommée la Ville),  représentée  par  le  maire,  Georges  LECLEVE, dûment  habilité  à  la
signature de la présente en vertu d’une délibération du conseil municipal du 12 septembre 2017.
ET
La communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz (ci-après dénommée l’agglomération), représentée par le président,  Jean-
Michel BRARD, dûment habilité à la signature de la présente en vertu d’une délibération du conseil communautaire du  5 janvier 2017
donnant délégation de pouvoir au président, 

Contexte : 

La zone d’activités économiques du Butai a été créée par la commune d’Arthon en Retz en 1991. Située en bordure de la RD751 et desservie
par l’échangeur d’Arthon en Retz qui lui confère une parfaite accessibilité, la zone d’activités économiques du Butai a vocation à accueillir
des activités économiques à usages industriel, artisanal, commercial et tertiaire. Elle a été concédée à la SELA par une convention en date du
11 juin 1996. Le dernier avenant du 25 février 2015 prolonge la concession jusqu’au 31 décembre 2019. Les communes d’Arthon en Retz et
de Chéméré ont fusionné pour devenir la commune de Chaumes-en-Retz le 1er janvier 2016. 

La  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  Nouvelle  Organisation  Territoriale  de  la  République  (NOTRe)  a  souhaité  renforcer  les
communautés de communes et les communautés d’agglomération, en leur reconnaissant de nouvelles compétences obligatoires, notamment
en  termes  de  développement  économique  (article  L.  5214-16  du  code  général  des  collectivités  territoriales).  Conformément  à  la
règlementation  en  vigueur,  la  communauté  d’agglomération  Pornic  Agglo  Pays  de  Retz  a  la  compétence  obligatoire  « création,
aménagement,  entretien  et  gestion  des  zones  d’activités  industrielles,  commerciales,  tertiaires,  artisanales,  touristiques,  portuaires  ou
aéroportuaires  »  d’initiative  publique  de  l’ensemble  du  territoire  de  l’agglomération,  notamment  celle  faisant  l’objet  de  la  présente
convention. 

Article 1 : Transfert des contrats liés à l’aménagement et à la commercialisation de la zone 
Le transfert de la  zone d’activités économiques du BUTAI induit de fait  le  transfert à la  communauté d’agglomération du contrat de
concession avec Loire Atlantique Développement SELA, conclu jusqu’au 31 décembre 2019. 

Article 2 : Bilan actuel partagé entre la Ville et la Communauté d’Agglomération  
Le bilan actuellement partagé entre la Ville et l’Agglomération sur cette zone est celui du CRACL (compte-rendu annuel à la collectivité
locale) rendu par l’aménageur pour l’année 2016. Le conseil municipal du 19 juin 2017 et le conseil communautaire du 29 juin 2017 ont
délibéré favorablement sur ce rapport.

Article 3 : Intégration d’une ligne de dépense correspondant à la conduite de l’aménagement et de la commercialisation de la zone
Sans objet pour la zone d’activité du Butai, zone d’activités concédée.

Article 4 : Bilan support du transfert
Le bilan support du transfert est issu du CRACL 2016 annexé à la présente convention.
Le déficit prévisionnel à terminaison de cette opération est estimé à 493 761€.

Bilans financiers prévisionnels supports du transfert
Chaumes-en-Retz

ZAC du Butai

Dépenses totales à terminaison  2 175 670 € 

Recettes totales à terminaison  2 175 669 € 

Dont participation du concédant à terminaison  493 760 € 

Résultat hors participation du concédant à terminaison -493 761 € 

Dépenses réalisées à fin 2016  1 535 633   

Recettes réalisées à fin 2016 hors participation  1 142 459   

Participation versée par la commune à fin 2016  493 760   

Avancement moyen des recettes hors participation et dépenses à fin 2016 69%

Article 5 : Partage du résultat
Le  principe  d’un  partage  résultat  prévisionnel  de  l’opération  entre  la  Ville  et  la  Communauté  d’Agglomération  à  hauteur  du  %
d’avancement moyen des dépenses et recettes conduit aux flux suivants :

Valorisation du transfert sur la base de l'avancement moyen des dépenses et recettes à fin 2016
Chaumes-en-Retz

ZAC du Butai
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Avancement moyen recettes et dépenses, hors participations des communes, fin 2016 69%

Résultat prévisionnel de l'opération, hors participation des communes -493 761 € 

Part du résultat à assumer par la Ville -342 789 € 

Part du résultat à assumer par la communauté -150 972 € 

Résultat assumé par la Ville au moment du transfert (virement interne en régie ou participation à l'aménageur en 
concession)

-493 760 € 

Flux Communauté <-> Ville au moment du transfert : recette pour la Ville si positif / recette pour la 
Communauté si négatif

 150 971 € 

 Le transfert conduit à un flux à verser par l’Agglomération à la Ville de 150 971 €.

Article 6 : Versement du flux
La communauté d’agglomération versera la totalité du flux (150 971 €) le 1er décembre 2017.

A Pornic, le …………
La commune de Chaumes-en-Retz La communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz
Le maire Le président 
Georges LECLEVE Jean-Michel BRARD 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
 Autorise le maire ou son représentant à signer la convention susmentionnée.

____________________

POLE D'EQUILIBRE  TERRITORIAL ET RURAL (PETR)  DU  PAYS  DE RETZ -  CONVENTION
RELATIVE A L'OPERATION "SCHEMA DIRECTEUR MODES DOUX"

Dans le cadre de l'élaboration du cahier des charges de l'étude "schéma directeur modes doux" du PETR du Pays
en 2016,  il  est  apparu opportun,  afin  de montrer  la cohérence du maillage en liaisons douces à  différentes
échelles  territoriales  et  dans  le  but  de  répondre  aux  demandes  des  communes,  de  proposer  aux  EPCI  la
désignation de communes pilotes bénéficiant de cette prestation, volontaires pour porter fortement une politique
en faveur de la mobilité douce.

La commune de Chaumes-en-Retz s'était portée volontaire.
Cinq communes pilotes ont ainsi été désignées : Chaumes-en-Retz, Pornic, Saint-Brévin-les-Pins, Saint Mars de
Coutais et Saint Philbert de Grand Lieu.

La commission mobilité et déplacements suggère que la participation financière des communes concernées soit
proportionnelle à leur poids démographique, à savoir 0,66 € par habitant. Des conventions financières avec les
communes pilotes citées ci-dessus, précisant le montant de leur participation, permettront de solliciter ces fonds.

Sur la base de la population légale au 1er janvier 2014, le montant de la participation de la commune s'élèverait à
: 4.353 €.

Après délibéré, le conseil municipal :
 Approuve la proposition de contribution financière présentée ci-dessus,
 Autorise le maire ou son représentant à signer la convention relative à l'opération "schéma directeur mode

doux" entre le PETR du Pays de Retz et la commune.

____________________

RAPPORT 2016 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE L'EAU POTABLE

Le maire fait part de ce que, en application de l’article D 2224-3 du code général des collectivités territoriales, le
rapport annuel sur le prix de l'eau et la qualité du service doit être présenté au conseil municipal.

Aussi est-il fait lecture de ce rapport 2016 établi par Atlantic'eau, auquel sont joints les éléments transmis par
l'agence régionale de santé (ARS).

Après délibération, le conseil municipal approuve le rapport annuel 2016 sur le prix de l'eau et la qualité du
service.
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____________________

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA COUR COMMUNE AFR / ECOLE ARMELLE CHEVALIER

A chaque rentrée scolaire, est constatée une augmentation des effectifs des écoles, sur le secteur de Chéméré.

En 2015, la municipalité a accordé à l'AFR de Chéméré la mise à disposition d'un nouveau bâtiment modulaire,
portant à 3 bâtiments modulaires utilisés par l'association (2 pour l'accueil d'enfants en périscolaire et un pour les
bureaux administratifs). L'association utilise également les locaux de la restauration pour y faire des activités
(accueil d'un groupe APS, ludothèque, etc.). 

De plus, la halte-garderie est en saturation de places, l'association a donc décidé d'agrandir ses locaux implantés
sur les parcelles communales.

Concomitamment, la commune souhaite construire un préau et aménager la cour commune à l'AFR et à l'école
publique Armelle Chevalier, qui sont notamment utilisés lors de la pause méridienne.

L'estimation du projet est de :

Dépenses  H.T.  T.T.C. 
  

    
Fourniture matériaux de clôture           8 200,00 €         9 840,00 € 
Fourniture matériaux pour le préau           3 000,00 €         3 600,00 € 
Fourniture matériaux de voirie             800,00 €            960,00 € 
Déplacement du modulaire           1 000,00 €         1 200,00 € 
Signalisations verticale et horizontale           1 650,00 €         1 980,00 € 
Reprise des enrobés           2 000,00 €         2 400,00 € 
Soubassement dallage         20 000,00 €        24 000,00 € 
Divers           3 350,00 €         4 020,00 € 
    
    

TOTAL         40 000,00 €       48 000,00 € 

Recettes escomptées

    
Conseil départemental (35 % du H.T.)                                   14 000,00 € 
    
Commune                                   34 000,00 € 
    
  

                                 48 000,00 € TOTAL  

Cette opération pourrait être financée par le Conseil départemental.

Après délibération, le conseil municipal :
- confirme qu'il réalisera ce programme déjà inscrit au budget primitif 2017,
- sollicite pour ce dossier l'aide du Conseil départemental, dans le cadre du soutien aux territoires.

____________________

DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LES CARRIERES DES CHAUMES

La municipalité souhaite protéger la zone dite des "carrières des Chaumes", sur le secteur d'Arthon en Retz.
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Pour ce faire,  elle veut mandater un cabinet  afin  de réaliser un recensement faunistique et  floristique et  de
proposer  des  actions  visant  à  gérer  ce  milieu  naturel  tout  en  permettant  des  opérations  pédagogiques  à
destination de la population.

La  commune  souhaite  également  acquérir  le  solde  (environ  9  ha)  des  parcelles  concernées  qui  ne  lui
appartiennent pas afin de les gérer plus efficacement.

L'estimation du projet est de :

Dépenses  H.T. 
 

   
Achat des terres                                 135 000,00 € 
   
Frais d'études dont :                                   10 836,00 € 

Suivi de la flore et des habitats                                     1 764,00 € 
Suivi des communautés faunistiques                                     5 040,00 € 

 Elaboration des fiches de gestion                                     4 032,00 € 
   
   

TOTAL                                 145 836,00 € 

Recettes escomptées

    
Conseil départemental (30 % du H.T.)                                   43 750,80 € 
    
Programme Leader PETR (50 % du H.T.)                                   72 918,00 € 
    
Commune                                   29 167,20 € 
    
  

                               145 836,00 € TOTAL  

Cette opération pourrait être financée par le programme LEADER porté par le pôle d'équilibre territorial et rural
(PETR) du Pays de Retz et par le Conseil départemental.

Après délibération, le conseil municipal :
- confirme qu'il réalisera ce programme déjà inscrit au budget primitif 2017,
- sollicite pour ce dossier l'aide du fonds LEADER porté par le PETR du Pays de Retz et une subvention du
Conseil départemental, dans le cadre d'un contrat Loire-Atlantique Nature.

____________________

VENTE DE PARCELLES COMMUNALES CADASTREES SECTION F N° 398, 412, 413, 414 ET 415,
SECTEUR DE CHEMERE A LA SOCIETE FONCIM

Dans le cadre de la construction du lotissement rue de Saint-Hilaire, secteur de Chéméré, la société FONCIM
souhaite acquérir les parcelles cadastrées section F numéros 398 (2700 m²), 412 (1325 m²), 413 (810 m²), 414
(1935 m²) et 415 (2283 m²).

Par courrier du 10 avril 2017, le service du Domaine a estimé la valeur vénale de ces biens à 64.000 € HT, hors
droits.

La municipalité a négocié avec l'acheteur un prix de 10,00 € le m² nets vendeur.

Après délibération, le conseil municipal :
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 dit que les parcelles cadastrées section F numéros 398, 412, 413, 414 et 415 seront vendues à la société
FONCIM au prix de 10,00 € le m², soit 90.530,00 € au total,

 autorise le maire ou son représentant à signer les actes à intervenir pour ces cessions.

____________________

DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE A DELEGUER SA SIGNATURE POUR LES ACTES DE
CESSION AU TITRE DES ALIGNEMENTS

Le maire expose aux membres du conseil municipal qu'il est fréquemment appelé à signer des actes, lors de
diverses  mutations,  visant  à  intégrer  dans  le  domaine  communal  des  parties  de  terrains  concernées  par  les
alignements.

La procédure pourrait être simplifiée en donnant pouvoir, pour ce type d'actes, aux clercs de notaire.

Après délibération, le conseil municipal :
 autorise le maire à déléguer à tout clerc de l'office notarial de Maitres TOSTIVINT-DUVERT-DEVILLE,

notaires associés à Pornic, à l'effet de régulariser tous les actes de cession au titre de l'alignement communal
moyennant un prix de 0,30 €/m².

____________________

VOTE SUR LES REGLEMENTS D'OCCUPATION DES SALLES MUNICIPALES

Monsieur CHAUVET fait part des travaux de la commission municipale chargée de la gestion des salles et lit les
propositions de règlements suivantes :

I)
REGLEMENT D’UTILISATION DES SALLES : AJONCS ET OMNISPORTS DE CHEMERE

ARTICLE 1

Les salles de sports de CHAUMES-EN-RETZ  sont réservées en priorité à la pratique sportive.
Elles sont mises à la disposition des établissements scolaires implantés sur la commune, des associations sportives locales et de l’animation
sportive départementale, sous réserve de planification.
D’autres associations et organisations sportives, sous réserve de remplir les conditions d’utilisation peuvent être autorisées par le maire. 

ARTICLE 2

Un planning général sera établi fin juin, en concertation avec les associations utilisatrices. Il sera affiché à l’intérieur des salles.

ARTICLE 3

Les heures d’ouvertures sont fixées en fonction des demandes d’utilisation des salles en vertu du calendrier.
Sauf manifestations exceptionnelles, les salles devront être fermées au plus tard à 0 heure.
Pendant les vacances scolaires, les salles ne peuvent pas être utilisées sauf si une demande d’autorisation est faite 2 semaines auparavant et
accordée.
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Fermeture l’été suivant le calendrier des vacances scolaires. Des dérogations peuvent être sollicitées au coup par coup.

ARTICLE 4

L’utilisateur devra :
1. Signaler au début de chaque séance d’entraînement les dégradations qui auraient pu être commises antérieurement à son arrivée, en

consignant ses observations sur le registre prévu en y indiquant la date et le nom de l’association, puis prévenir la mairie dans les
meilleurs délais par mail ou autre.

2. S’assurer à la fin de chaque séance d’entraînement ou de compétition que toutes les lumières sont éteintes, qu’aucune dégradation n’a
été commise. Mentionner sur le registre les détériorations intervenues en indiquant la date et l’horaire d’utilisation. 
Dans tous les cas de dégradation ou de non-fonctionnement, prévenir aussitôt la mairie par mail : mairie@chaumesenretz.fr.
En cas d'urgence, téléphoner au 09 51 68 79 49.
RAPPEL : toute utilisation doit être indiquée sur le registre.

3. Les clés seront remises à chaque responsable de l’association, après lecture et signature du règlement accompagné d’un dépôt de
chèques de caution :

 500 € pour la location de salle,
 200 € en garantie de dégradation,
 100 € en garantie pour la clé,
 50 € en garantie pour le non-respect du règlement et notamment du ménage.

Après encaissement d’un chèque, pour continuer à utiliser les salles, un nouveau chèque sera demandé.

ARTICLE 5

Chaque  établissement  scolaire,  chaque  association  sportive  sera  tenue  pour  responsable  des  détériorations  ou  dommages  causés  aux
installations existantes du fait de sa négligence, d’une mauvaise utilisation, ou du comportement des spectateurs.
L’utilisation de l’équipement sportif immobilier ou mobilier est exclusivement réservée à l’usage auquel il est destiné.
Aucune modification  ne  pourra  être  apportée  aux locaux  et  installations  de  quelque  nature  qu’elle  soit,  sauf  autorisation  écrite  de  la
commune.
Les mineurs doivent être obligatoirement encadrés par un responsable d’association sportive pour utiliser les salles. En cas de dégradation, la
responsabilité de l’association sera engagée.

ARTICLE 6

Pour le respect des installations et du sol, sont interdits :
-Le port de chaussures de ville ou à talon, caoutchoutés ou non, les chaussures à pointes ou à crampons, ainsi que l’entrée des spectateurs sur
l’aire de jeux.
-L’entrée sur les aires de jeux avec des chaussures de sports boueuses ou humides.
-Le jeu de la balle au pied (sauf avec matériel adapté).
-La manipulation d’objets ou appareils lourds ou présentant des aspérités.
-La pose sur le sol des aires de jeu de tout objet ou matériel à petite surface portante.
Il est strictement interdit de fumer et de vapoter. De plus, il est interdit de manger en dehors des zones réservées à cet effet, soit le hall
d’accueil.

ARTICLE 7

Le public doit pénétrer dans les salles par l’entrée qui lui est réservée, et il doit rester dans la partie qui est prévue pour lui. Les portes sont
ouvertes et refermées par le responsable de l’association utilisatrice.
Les animaux ne sont pas autorisés dans la salle.

ARTICLE 8

A la fin d’une vacation, l’utilisateur devra veiller aux points suivants :
 Ranger tout le matériel (agrès, filets, panneaux suspendus, etc)
 Remettre les locaux dans un état correct de propreté (balayage, lavage des sols, VIDER les bacs à verres dans le container situé à

l’extérieur à côté de la salle
 Eteindre les lampes, le chauffage
 Effectuer un passage de contrôle dans les lieux utilisés afin d’en constater le bon état
 Remplir et signer le cahier à chaque utilisation  
 Fermer les salles correctement
 Remettre l’alarme en fonction. 

ARTICLE 9

En cas de dommages au bâtiment, au matériel et aux installations, la remise en état sera effectuée par la commune au frais de l’utilisateur qui
en acquittera le montant auprès du Trésor public.
Tout accident corporel ou matériel survenu lors d’une manifestation, quel qu'elle soit, pourra être imputable aux organisateurs, à charge pour
eux de se couvrir des risques.
Ainsi, toute association doit fournir une attestation de responsabilité civile en début d’année civile.

ARTICLE 10

La responsabilité de la commune, aussi bien que celle des agents préposés à la salle, ne saurait  en aucune circonstance être engagée à
l’occasion de détériorations, de vols d’objets ou de vêtements appartenant aux usagers.
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La commune ne saurait être responsable de la conservation du matériel et des produits de quelque nature qu’ils soient dont elle n’est pas
propriétaire et qui seraient entreposés dans les salles par les utilisateurs.

ARTICLE 11

Tout utilisateur des salles devra prendre connaissance de :
- L’emplacement des commutateurs, issues de secours, extincteurs, défibrillateurs et des consignes en cas d’incendie.
De plus, chaque utilisateur devra se munir de sa propre trousse à pharmacie.
L’accès aux issues de secours sera, de façon permanente, libre de tout obstacle. 
Chaque association sportive, chaque établissement scolaire devra se conformer aux consignes données par le présent règlement, établi par le
conseil municipal, et ne pourra prétendre en aucun cas les ignorer.
Les sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion, pourront être proposées par le maire, à l’encontre des contrevenants.

ARTICLE 12

Dans le cas d’utilisations autres que sportives prévues dans L’ARTICLE 1, ou particulières, une redevance sera demandée au responsable,
selon convention à établir.

ARTICLE 13

Toutes dispositions non prévues ou litiges éventuels seront soumis à l’autorité municipale, seule habilitée en matière de décision.

Le maire, L’UTILISATEUR
Georges LECLEVE. Association : …………………………......

Président : …………....…………………..
Mention « Lu et approuvé »
Date : …………………....……………….
Signature :

II)
REGLEMENT D’UTILISATION DES SALLES :

TAMARIS - GENETS - AQUEDUC ET PLAN D'EAU POUR LES ASSOCIATIONS

ARTICLE 1

Un planning général des salles sera établi fin juin, en concertation avec les associations utilisatrices. Il sera affiché à l’intérieur des salles.

ARTICLE 2

Les heures d’ouvertures sont fixées en fonction des demandes d’utilisation des salles en vertu du calendrier.
Sauf manifestations exceptionnelles, les salles devront être fermées au plus tard à 0 heure.
Pendant les vacances scolaires, les salles ne peuvent pas être utilisées sauf si une demande d’autorisation est faite 2 semaines auparavant et
accordée.
Fermeture l’été suivant le calendrier des vacances scolaires. Des dérogations peuvent être sollicitées au coup par coup.

ARTICLE 3

L’utilisateur devra :
1) Signaler au début de chaque séance d’entraînement les dégradations qui auraient pu être commises antérieurement à son arrivée, en

consignant ses observations sur le registre prévu en y indiquant la date et le nom de l’association, puis prévenir la mairie dans les
meilleurs délais par mail ou autre.

2) S’assurer à la fin de chaque séance d’entraînement ou de compétition que toutes les lumières sont éteintes, qu’aucune dégradation n’a
été commise. Mentionner sur le registre les détériorations intervenues en indiquant la date et l’horaire d’utilisation. 
Dans tous les cas de dégradation ou de non-fonctionnement, prévenir aussitôt la mairie par mail : mairie@chaumesenretz.fr.
En cas d'urgence, téléphoner au 09 51 68 79 49.
RAPPEL : toute utilisation doit être indiquée sur le registre.

3) Les clés seront remises à chaque responsable de l’association, après lecture et signature du règlement accompagné d’un dépôt de
chèques de caution :

 500 € pour la location de salle,
 200 € en garantie de dégradation,
 100 € en garantie pour la clé,
 50 € en garantie pour le non-respect du règlement et notamment du ménage.

Après encaissement d’un chèque, pour continuer à utiliser les salles, un nouveau chèque sera demandé.

ARTICLE 4

Chaque association sera tenue pour responsable des détériorations ou dommages causés aux installations existantes du fait de sa négligence,
d’une mauvaise utilisation, ou du comportement des spectateurs.
L’utilisation de l’équipement sportif immobilier ou mobilier est exclusivement réservée à l’usage auquel il est destiné.
Aucune modification  ne  pourra  être  apportée  aux locaux  et  installations  de  quelque  nature  qu’elle  soit,  sauf  autorisation  écrite  de  la
commune.
Les mineurs doivent être obligatoirement encadrés par un responsable d’association sportive pour utiliser les salles. En cas de dégradation, la
responsabilité de l’association sera engagée.
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ARTICLE 5

Pour le respect des installations et du sol, sont interdits :
-Le jeu de la balle au pied (sauf avec matériel adapté).
-La manipulation d’objets ou appareils lourds ou présentant des aspérités.
Il est strictement interdit de fumer et de vapoter.

ARTICLE 6

Le public  doit  rester  dans la  partie  qui  est  prévue pour  lui.  Les portes  sont  ouvertes  et  refermées par  le  responsable  de  l’association
utilisatrice.
Les animaux ne sont pas autorisés dans la salle.

ARTICLE 7

A la fin d’une vacation, l’utilisateur devra veiller aux points suivants :
 Ranger tout le matériel 
 Remettre les locaux dans un état correct de propreté (balayage, lavage des sols, VIDER les bacs à verres dans le container situé à

l’extérieur à côté de la salle
 Eteindre les lampes, le chauffage
 Effectuer un passage de contrôle dans les lieux utilisés afin d’en constater le bon état
 Remplir et signer le cahier à chaque utilisation  
 Fermer les salles correctement
 Remettre l’alarme en fonction pour les salles équipées. 

ARTICLE 8

En cas de dommages au bâtiment, au matériel et aux installations, la remise en état sera effectuée par la commune au frais de l’utilisateur qui
en acquittera le montant auprès du Trésor public.
Tout accident corporel ou matériel survenu lors d’une manifestation, quel qu'elle soit, pourra être imputable aux organisateurs, à charge pour
eux de se couvrir des risques.
Ainsi, toute association doit fournir une attestation de responsabilité civile en début d’année civile.

ARTICLE 9

La responsabilité de la commune, aussi bien que celle des agents préposés à la salle, ne saurait  en aucune circonstance être engagée à
l’occasion de détériorations, de vols d’objets ou de vêtements appartenant aux usagers.
La commune ne saurait être responsable de la conservation du matériel et des produits de quelque nature qu’ils soient dont elle n’est pas
propriétaire et qui seraient entreposés dans les salles par les utilisateurs.

ARTICLE 10

Tout utilisateur des salles devra prendre connaissance de :
- L’emplacement des commutateurs, issues de secours, extincteurs, défibrillateurs et des consignes en cas d’incendie.
De plus, chaque utilisateur devra se munir de sa propre trousse à pharmacie.
L’accès aux issues de secours sera, de façon permanente, libre de tout obstacle. 
Chaque association sportive, chaque établissement scolaire devra se conformer aux consignes données par le présent règlement, établi par le
conseil municipal, et ne pourra prétendre en aucun cas les ignorer.
Les sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion, pourront être proposées par le maire, à l’encontre des contrevenants.

ARTICLE 11

Toutes dispositions non prévues ou litiges éventuels seront soumis à l’autorité municipale, seule habilitée en matière de décision.

Le maire, L’UTILISATEUR
Georges LECLEVE. Association :

Président : …………....…………………..
Mention « Lu et approuvé »
Date : …………………....……………….
Signature :

III)
REGLEMENT INTEGRE A LA CONVENTION D’UTILISATION PAR LES PARTICULIERS DES SALLES MUNICIPALES DES

TAMARIS, DES GENETS, DE L’AQUEDUC, DU PLAN D’EAU

1- Montant de la location :  ……………………………………,.sous réserve d’une modification de tarif au 1er septembre prochain. Un
règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public est demandé lors de la réservation. Il est encaissé après l’évènement. 

2 –Cautions : trois chèques de caution sont sollicités lors de la réservation : 500 € en cas de dégradations éventuelles, 200 € en cas de
ménage non fait et 50 € en cas de tri sélectif non réalisé.
Pour les vins d'honneur, seul un chèque de caution de 200 € est réclamé.

10



Séance du 12 septembre 2017

3 - Remise des clés : la veille de l’évènement.

4 - Réglementation : l’organisateur s’engage à prendre soin des locaux et des matériels mis à sa disposition.
- Il est formellement interdit d’accrocher des décorations ou tout autre ornement sur les murs et plafonds des salles municipales.
- Il est interdit de dormir et de fumer dans les salles.
- Toute activité commerciale est interdite dans les salles.
- L’organisateur s’engage à occuper uniquement les locaux désignés ci-dessus aux dates et heures précisées. 

5 - Respect des riverains : l’article R 1334-31 du code de la santé publique précise « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une
personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne ». Afin d’éviter les troubles sonores, l’organisateur
est encouragé à baisser la musique et à garder les fenêtres fermées à partir de 22 heures.

6 - Remise en état : les locaux devront être nettoyés par un balayage minutieux avec le matériel mis à disposition et remis en état après
usage. Les produits d’entretien ne sont pas fournis. Les tables et les chaises devront être rangées, après nettoyage, dans le local approprié. 
Les déchets devront être enlevés, faire l'objet d'un tri sélectif et déposés dans les bacs appropriés.
Dans les salles en disposant, l'alarme devra être réarmée.

7 - Responsabilité     : dans l’exécution de la présente convention, seule est engagée la responsabilité de l’organisateur. La présence du maire
ou de son représentant n’est pas obligatoire pendant l’occupation des lieux. Pour les moins de 20 ans, la réservation se fera en présence d’un
adulte. Ce dernier verra sa responsabilité engagée et devra être présent sur les lieux pendant toute la durée de ladite manifestation.

IV)
REGLEMENT DE LA SALLE ELLIPSE - MODIFICATIONS

Les repas de quartiers et ceux internes aux associations sont permis durant les périodes suivantes :
- du 2 janvier au 15 mars (réservation à partir du 1er novembre de l'année précédente N-1)
- du 15 octobre au 20 décembre (réservation à partir du 1er mars de l'année en cours N).

Après délibération, le conseil municipal accepte les propositions de règlements susmentionnées.

____________________

PERSONNEL COMMUNAL - TABLEAU DES EFFECTIFS

Le maire explique au conseil municipal que la délibération prise en séance du 19 juin dernier, afférente à la
création du poste de garde-champêtre, nécessite une précision quant au grade.
Cette omission entraîne des difficultés pour les démarches de recrutement.

C'est pourquoi, il est proposé de compléter la précédente décision en indiquant qu'il s'agit du grade de garde-
champêtre chef principal.

De plus, depuis la création de la commune nouvelle, 1 poste d'ATSEM à temps non complet a été compté en trop
; il convient donc de rectifier cette erreur matérielle.

Après délibération, le conseil municipal accepte les propositions du maire et corrige le tableau des effectifs au 1er

septembre 2017, comme suit :

Temps complet Temps non-complet
1 directeur général des services (attaché principal) 4 adjoints administratifs
1 attaché 17 adjoints techniques
1 ingénieur 2 agents de maîtrise
3 techniciens 7 A.T.S.E.M
1 rédacteur 1 contrat d’avenir
8 adjoints administratifs
5 agents de maîtrise
5 adjoints techniques
1 garde-champêtre chef principal
3 agents en C.A.E.

____________________

AMORTISSEMENT DES BIENS DU BUDGET ANNEXE "IMMEUBLE COMMERCIAL"
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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 ; ceci y compris pour les budgets annexes.

Après  délibération,  le  conseil  municipal  décide  de fixer  les  durées  d'amortissement,  pour le  budget  annexe
"immeuble commercial" 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
2132 Immeubles de rapport 20 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.

____________________

RETOUR  SUR  LA  MOTION  RELATIVE  AU  COMPTEUR  ÉLECTRIQUE  COMMUNICANT
"LINKY"

Par délibération du 30 juin 2017, le conseil municipal s'est opposé à l'obligation de remplacement systématique
des compteurs électriques par des compteurs communicants (de type Linky ou autre) sur la commune.

Par courrier du 24 août 2017, le directeur d'ENEDIS a fait un recours gracieux à l'encontre de cette décision ;
arguant de ce que la directive européenne n° 2009/72/CE du 13 juillet 2009, transposée en droit français dans le
code de l'énergie, impose à la société ENEDIS la mise en place d'un nouveau système de communication sur sa
zone de desserte.

Elle considère donc que la délibération est illégale et demande que le conseil municipal la rapporte.
En cas de maintien de cette dernière, ENEDIS se réserve le droit d'agir en contentieux.
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De plus, par courrier du 5 courant, Madame la sous-préfète demande que soient précisés le caractère de vœu de
la délibération précitée ainsi que l'absence de mesures d'exécution visant à empêcher l'installation des compteurs,
ces décisions seraient alors considérées comme illégales.

Après délibération, le conseil municipal précise que sa délibération du 30 juin 2017 est un vœu et est dénuée de
volonté d'édicter, subséquemment, des mesures d'exécution visant à empêcher l'installation des compteurs en
cause.

____________________

SUBVENTION - SOLIDARITE AVEC LES VICTIMES DE L'OURAGAN IRMA

Le maire demande aux conseillers municipaux s'ils veulent témoigner de leur solidarité avec les victimes de
l'ouragan IRMA.

Considérant les décès et les dégâts considérables engendrés par ce phénomène exceptionnel, et afin de soutenir
les collectivités territoriales de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy ;
Après délibération, le conseil municipal décide de voter une subvention de 500,00 € au "Secours Populaire" qui
sera affectée à la reconstruction des écoles de ces îles.

____________________

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

07/06/2017
Rue du Coudreau

CHEMERE
Non-Bât F 1614 et 1615 Ub et An 1601 m²

09/06/2017
25 rue des Orvaults

CHEMERE
Bât G 3091 et 3096 Ub 234 m²

03/07/2017
18 Haute Perche
ARTHON EN RETZ

Bât ZA 138 Uc et N 1977 m²

04/07/2017
45 rue de Nantes
ARTHON EN RETZ

Bât AC 306 Ua 1695 m²

06/07/2017
42 avenue des Acacias

ARTHON EN RETZ
Bât AD 406 Ub 781 m²

06/07/2017
22 rue des Genêts

CHEMERE
Bât G 2366 Ub 753 m²

06/07/2017
Rue du Goulay

ARTHON EN RETZ
Non-Bât L 2627 et 2631 Ub 926 m²

11/07/2017
94 avenue Arthus Princé

ARTHON EN RETZ
Non-Bât AC 349 Ub 105 m²
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13/07/2017
14 rue du Cheval Blanc

ARTHON EN RETZ
Bât AC 301 et 603 Ua 775 m²

18/07/2017
10 chemin de la Vignerie

ARTHON EN RETZ
Bât D 835 Ub 1181 m²

19/07/2017
44 rue du Cheval Blanc

ARTHON EN RETZ
Bât AC 649 Ua 163 m²

20/07/2017
14 rue du Coprès
ARTHON EN RETZ

Bât AB 282p Ub 263 m²

21/07/2017
12 impasse des Forges

ARTHON EN RETZ
Bât 517p UB 994 m²

21/07/2017
2 route de Vue

ARTHON EN RETZ
Bât AB 304p Ub 918 m²

22/07/2017
20 rue du Vigneau

CHEMERE
Bât G 1587 Ub 965 m²

28/07/2017
32 rue du Béziau

CHEMERE
Bât G 1771-2166 Ua - 2AU 4985 m²

28/07/2017
24 rue ds Genêts

CHEMERE
Bât G 2365 Ub 698 m²

01/08/2017
37 rue du Cheval Blanc

ARTHON EN RETZ
Bât AC 591 Ua 1327 m²

01/08/2017
15 bis rue du Vigneau

CHEMERE
Non-Bât G 3308-3314 Ub 480 m²

01/08/2017
14 rue du Vigneau

CHEMERE
Bât G 3328 Ub 1256 m²

01/08/2017
18 route de Vue

ARTHON EN RETZ
Bât AB 323-325-326 Ub 666 m²

02/08/2017
9 rue de la Taille Motte

ARTHON EN RETZ
Bât L 2221 Ubz2 1116 m²

02/08/2017
La Roulais

ARTHON EN RETZ
Non-Bât D 163 Ub 15 m²

02/08/2017
57 route de la Sicaudais

ARTHON EN RETZ
Bât K 1542 A 900 m²

02/08/2017
46 rue des Meuniers

CHEMERE
Bât G 2692 Ub 610 m²

02/08/2017 9 rue de Pornic Bât AD 263 Ua 760 m²
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ARTHON EN RETZ

03/08/2017
32 rue de Saint-Hilaire

CHEMERE
Bât F 1180 Ub 1985 m²

03/08/2017
13 rue de Saint-Hilaire

CHEMERE
Bât F 979p Ub 300 m²

03/08/2017
18 rue de la Taille Motte 

ARTHON EN RETZ
Bât L 2230 Ubz2 835 m²

05/08/2017
33 rue de l'Eglise
ARTHON EN RETZ

Bât AD 70 Ua 520 m²

05/08/2017
1 rue des Centaurées

CHEMERE
Bât G 2764 Ub 825 m²

05/08/2017
Rue de Bourgneuf
ARTHON EN RETZ

Non-Bât L 1213 et 1763 Ub 2991 m²

05/08/2017
17 rue de la Croix Philbert

ARTHON EN RETZ
Bât L 2378 Ubz2 944 m²

05/08/2017
2 rue du Moulin de la Boizonnière

ARTHON EN RETZ
Bât L 2397 Ub 700 m²

09/08/2017
2 impasse de la Croix - La Sicaudais

ARTHON EN RETZ
Bât E 536 Ub 850 m²

09/08/2017
11 rue du Breil

CHEMERE
Bât F 1563 Ua 255 m²

10/08/2017
1 rue des Cerisiers

CHEMERE
Bât G 1224 Ub 717 m²

11/08/2017
8 rue de la Danjollerie

ARTHON EN RETZ
Bât K 1616 Uc et N 3035 m²

14/08/2017
5 rue du Grand Fief
ARTHON EN RETZ

Bât AD 634 Ubz1 763 m²

14/08/2017
25 rue de Haute Perche

ARTHON EN RETZ
Bât N 866 et 867 Uc 792 m²

19/08/2017
14 rue de la Danjollerie

ARTHON EN RETZ
Bât K 1200 et 510 Uc et N 2156 m²

____________________

COMMISSIONS ET   DELEGATIONS  
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Dates de réunion des commissions municipales :

 Affaires sociales   : le 18/09/17 à 20 h 00, mairie annexe de Chéméré,
 Affaires scolaires   : le 19/09/17 à 20 h 00, mairie annexe de Chéméré,
 Communication   : le 19/09/17, à 20 h 30, mairie d'Arthon,
 Associations   : le 20/09/17, à 20 h 00, mairie d'Arthon,
 Urbanisme   : le 21/09/17, à 14 h 30, mairie annexe de Chéméré,
 Finances   : le 25/09/17, à 20 h 30, mairie d'Arthon,
 Travaux   : le 26/09/17, à 20 h 30, mairie d'Arthon,
 Urbanisme   : le 28/09/17, à 20 h 30, mairie d'Arthon,
 Développement local   : le 23/10/17, à 20 h 00, mairie annexe de Chéméré.

 Prochain conseil municipal des enfants : le 30/09/17 de 10 h 30 à 12 h 00, mairie annexe de Chéméré.

____________________

QUESTIONS   DIVERSES  

Monsieur DROUET fait le point sur les divers lotissements en cours :
- Rue de Saint-Hilaire : 90 logements dont 40 pour la 1ère tranche en cours d'aménagement
- Quartron du Moulin : 48 logements dont 10 permis de construire accordés
- Bois d'Hortais : 23 logements
- rue de Bourgneuf : 9 logements.

Madame DEBEAULIEU avise que le bulletin municipal sera bientôt distribué. Elle se félicite aussi du succès de
la journée des historiens du Pays de Retz et de la cérémonie pour les nouveaux arrivants.

Madame DAVID rappelle que le repas pour les anciens aura lieu le 04/10/17 et cherche des volontaires pour
aider.
La maison du "Pays'âges" sera inaugurée le 06/10/17, à 11 h 00.
Deux réunions publiques seront organisées pour le projet de mutuelle communale :
- avec le groupe AXA, le 27/09/17, à 18 h 00, salle Ellipse
- avec la Mutuelle des Cheminots de la Région de Nantes (MCRN), le 02/10/17, à 18 h 00, salle Ellipse.

Madame PORCHER dit que le marché se porte bien : le viticulteur quitte mais un boulanger bio et un apiculteur
devraient s'installer en 2018. Les commerçants participent volontiers à la vie communale.

Madame GARDELLE informe des activités organisées sur la commune à l'occasion des journées du Patrimoine
les 16 et 17 septembre : ballades en kayak sur le canal de Haute Perche (inscriptions à l'office de tourisme
intercommunal) et visite de la chapelle Saint Vital de 10 h 00 à 18 h 00.

Madame CROM rapporte le démarrage de la campagne d'épandage de boue et fait le bilan de la lutte contre les
rongeurs nuisibles :
- sur Arthon, 4 piégeurs avec 328 ragondins et 15 rats musqués éliminés,
- sur Chéméré, 6 piégeurs avec 181 ragondins et 21 rats musqués éliminés.

Madame HALGAND se désole de la fermeture d'une classe à l'école Jean Monnet. La commune accueille 802
élèves en pré et élémentaires.

Monsieur BRIANCEAU informe que la maison des jeunes d'Arthon est fermée faute d'animateur (arrêt maladie
et départ) ; un recrutement est en cours.

Monsieur CHAUVET précise que celle de Chéméré continue de fonctionner mais l'animateur a changé.
Le forum des associations s'est bien passé.

Monsieur CHEVALIER se plaint de nombreuses microcoupures d'électricité. Ceci se vérifie sur l'ensemble de la
commune voire au-delà.

Monsieur MUSLEWSKI demande des précisions au maire sur son positionnement quant au doublement de la
2x2 voies sur la RD 751.
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Séance du 12 septembre 2017

Les prochaines réunions du conseil municipal sont prévues pour les
lundi 6 novembre et mardi 12 décembre 2017, à 20 h 30.

_________________________

LECLEVE LAIGRE

PORCHER CROM

GRAVOUIL GRELLIER

HALGAND DAVID

BRIANCEAU DEBEAULIEU

CHAUVET DROUET

GARDELLE DOUSSET

LANDREAU PONEAU

MALARD ROUET

ZINADER PASQUEREAU

DELAUNAY BRUNETEAU

BRIAND VOYAU JM

CHEVALIER GUIGNON

RUNGOAT MUSLEWSKI

BERTHELOT PIPAUD

VOYAU F

17


	REGLEMENT D’UTILISATION DES SALLES : AJONCS ET OMNISPORTS DE CHEMERE
	ARTICLE 1
	ARTICLE 2
	ARTICLE 3
	ARTICLE 4
	ARTICLE 5
	ARTICLE 6
	ARTICLE 7
	ARTICLE 8
	ARTICLE 9
	ARTICLE 10
	ARTICLE 11
	ARTICLE 12
	ARTICLE 13

	REGLEMENT D’UTILISATION DES SALLES :
	TAMARIS - GENETS - AQUEDUC ET PLAN D'EAU POUR LES ASSOCIATIONS
	ARTICLE 1
	ARTICLE 2
	ARTICLE 3
	ARTICLE 4
	ARTICLE 5
	ARTICLE 6
	ARTICLE 7
	ARTICLE 8
	ARTICLE 9
	ARTICLE 10
	ARTICLE 11
	Temps complet Temps non-complet


