
Séance du 19 juin 2017

L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf juin, 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, DAVID née HUPE
Marie-Laure,  BRIANCEAU  Philippe,  CHAUVET  Gérard,  DROUET  Jacky,  GARDELLE  née
GARRAUD Pascale, 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,  HAMON née DURAND Céline, PASQUEREAU née
RENOU  Elisabeth,  DELAUNAY  Yoann,  NELLENBACH  Jean-Philippe,  GIBET  née  GIRARDEAU
Sylviane, BRUNETEAU née PADIOLEAU Anne, BRIAND Philippe, VOYAU Jean-Marc, CHEVALIER
Jacques,  GUIGNON  née  VADE  Christelle,  RUNGOAT Romain,  PENNETIER  née  BIGOT  Sabrina,
BOUCHER Nicolas, BERTHELOT née PORLIER Tatiana, PIPAUD née GUILBAUD Marie-Paule.

Absents  ayant  donné  procuration  :  MM. HALGAND née  MALENFANT Karine,  DEBEAULIEU née
BROSSARD  Catherine,  FOUQUET  née  RENOU  Karine,  MALHOMME  Jacques,  ROUET  née
RENAUDINEAU Christelle, MORICE née GRIVAUD Nathalie, DULIN Steeve.

Excusés  :  MM.  ZINADER  Michaël,  BOUGAEFF  Alexandre,  MUSLEWSKI  Dominique,  VOYAU
Frédéric.

Le conseil a choisi comme secrétaire Madame BERTHELOT Tatiana.

_________________________

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

APPROBATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) SUR LE SECTEUR D'ARTHON EN RETZ

LE CONSEIL MUNICIPAL, A L'UNANIMITE

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de l’urbanisme*, et notamment l’article L. 300-2 et les articles L. 123-1 et suivants, et en particulier
l’article L. 123-10,

VU la délibération du conseil municipal en date du 9 septembre 2014 prescrivant la mise en révision du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire de la commune déléguée d’Arthon en Retz, et définissant
les modalités de la concertation et les objectifs de la révision,

VU les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ayant fait l’objet d’un
débat au sein du conseil municipal le 6 juillet 2015 et de modifications lors d’un nouveau débat au sein du
conseil municipal, le 18 décembre 2015,

VU la délibération du conseil municipal du 7 septembre 2016 ayant tiré le bilan de la concertation et arrêté le
projet de PLU, 

VU l’arrêté du maire en date du 8 décembre 2016 soumettant à enquête publique le projet de PLU arrêté par le
conseil municipal,

VU les avis des personnes publiques associées,

VU le rapport du commissaire-enquêteur,

VU  les modifications apportées au projet de PLU arrêté, qui respectent les orientations générales du projet
d’aménagement et de développement durables, ci-après :

Des  modifications  associées  du  règlement  graphique  (zonage)  et/ou  écrit  et  des  orientations
d’aménagement et de programmation (cf. pièce n° 3 du PLU) :
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 Légère extension du périmètre du secteur 1AUOA8 de la rue du Rocher et donc du périmètre de l’OAP 8 :
légère extension (d’environ 354 m²) du périmètre afin de permettre la valorisation d’une parcelle riveraine
très étroite, en limite de la rue du Rocher, 

 Modification de zonage d’un terrain, localisé rue des Ecoliers (ancienne allée des Chaumes) et intégration
d’une OAP n° 18 : classement en secteur Ub au lieu d’un secteur Ul, la commune n’ayant pas d’intention de
projets pour équipements d’intérêt collectif sur ce terrain déjà occupé par deux habitations. Encadrement de
l’urbanisation  sur  ce  terrain  d’environ  5300 m²,  par  l’insertion  d’orientations  d’aménagement  et  de
programmation (OAP 18) imposant notamment de respecter une densité minimale de 15 logements / ha,

 Modification du périmètre de secteur d’activités économiques de La Feuillardais, de manière à la limiter à
une surface globale de 9,2 ha, classée en zone 1AUe et à reclasser 2 hectares de terrain en zone agricole par
rapport au PLU arrêté,

Modification en conséquence de l’OAP16 et du règlement écrit prenant en compte l’application d’un recul
de  25 m  par  rapport  à  l’axe  de  la  RD 206  et  de  5 m  par  rapport  aux  autres  voies,  s’imposant  aux
constructions et installations, à l’exception d’aires de stationnement. Mention d’un recul de 10 m imposé par
rapport à la limite sud du secteur 1AUe dans l’OAP16 et le règlement.

Des modifications relatives aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) :

   Complément  d’information  apporté  aux  orientations  spécifiques  aux  déplacements  sur  la  partie  sud  du
bourg : ajout de flèches et de mentions indiquant des extensions envisagées des liaisons ‘’douces’’ vers le
bourg de Chéméré,

   Intégration en orientations communes à tous les secteurs visés par les OAP 

o d’orientations  imposant  aux  futures  opérations,  de  prévoir  les  pré-équipements  nécessaires  à  leur

desserte numérique et d’équiper les immeubles collectifs en fibre optique,

o d’orientations incitant à la mise en place de projets favorisant la valorisation des apports solaires et les

économies d’énergie,

   Ajustement apporté aux orientations de l’OAP 3 du centre-bourg, destiné à :

o éviter des accès routiers à l'avenue Arthus-Princé (ancienne rue de Nantes),

o inscrire des orientations demandant une prise en compte du tissu urbain existant du voisinage,

o limiter de 20 à 16 logements / ha, la densité de logements exigée sur le secteur,

 Légère  modification  du  périmètre  de  l’OAP 6 :  légère  extension  (d’environ  450 m²)  du  périmètre  par
intégration d’une partie de terrain enclavé, 

 Ajustement de l’OAP 7 : report sur le document graphique, de la délimitation précise des îlots (1, 2.1, 2.2.,
2.3),

 Indication  sur  le  document  graphique  illustratif  de  l’OAP 14,  des  espaces  compris  dans  le  périmètre
sanitaire défini à compter des bâtiments d’exploitation agricole la plus proche,

 Modification de l’OAP17, définissant une marge de recul de 25 mètres par rapport à l’axe de la RD 5 au lieu
de 10 mètres de la limite d’emprise de la voie.

Des ajustements du règlement graphique (zonage) et/ ou écrit :

 Distinction en zone agricole, de secteurs agricoles inconstructibles, selon les motivations :

o pour des motifs prédominants de proximité de secteurs, par rapport aux bourgs ou au village de Haute-

Perche : classement en secteurs Ab, permettant néanmoins la réalisation de châssis, de serres, de grands
abris plastiques (sous conditions de reculs minima par rapport aux habitations précisées au règlement),

o pour des motifs prédominants de sensibilité naturelle des secteurs concernés : classement en secteurs An,

interdisant  toute  construction  et  installation,  (exception  faite  de  cas  précisés  au  règlement  écrit
compatibles avec la vocation du secteur ou à défaut d’alternative avérée),

 Ajustement du règlement écrit pour préciser les critères requis pour justifier de suppression d’éléments de
paysage identifiés sur le plan réglementaire, en tant qu’éléments à préserver au titre de l’article L.123-1-5-
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III-2° du code de l’urbanisme* : intégration de ces dispositions à l’article 13 du Titre 1 et aux articles 13 des
zones concernées,

 Classement en secteur naturel (N) plutôt qu’en secteur Nl, des espaces naturels du secteur du Grand Fief, à
préserver au sein du bourg d’Arthon, ces espaces s’inscrivant dans une continuité écologique à préserver,
sans intention d’aménagement en espace naturel à destination récréative ou de loisirs,

 Légers ajustements de la délimitation du secteur Uc de Haute-Perche, traduits par une extension de 556 m²
de l’enveloppe du secteur Uc sur le secteur Ab riverain, à l’Ouest du village, en vue de faciliter la réalisation
d’annexes liées aux habitations des unités foncières concernées,

 Ajustements de la délimitation du secteur Uc de la Danjollerie, de manière à :

o intégrer à l’enveloppe urbaine du secteur Uc, une construction à usage d’habitation, dûment autorisée et

récemment construite, réduisant la zone naturelle de 230 m²,

o intégrer à l’enveloppe urbaine du secteur Uc, une bande constructible de 20 mètres de profondeur définie

à partir de la voie (soit environ 917 m²), au Nord du secteur Uc, englobant une ancienne construction
existante et permettant la réalisation d’annexes à cette construction le long de la voie,

o englober l’intégralité de l’unité foncière à l’enveloppe urbaine du secteur Uc, au Nord du secteur Uc,

pour l’adjoindre à l’espace à constructibilité limitée préalablement définie déjà occupé par un système
d’assainissement non collectif, et ainsi permettre la réalisation d’annexes,

 Intégration à l’enveloppe du secteur Ah du Pas Boschet, en tant qu’espace à constructibilité limitée ne permettant
que la réalisation d’annexes, des espaces compris entre le chemin communal desservant les terrains concernés et
les habitations existantes (de manière à englober l’intégralité des unités foncières concernées et d’appuyer cette
limite d’enveloppe de secteur Ah, sur la voie communale),

 Ajout sur le règlement graphique et à l’annexe 3 du règlement écrit, d’une possibilité de changement de
destination d’un ancien bâtiment en pierres, à l’entrée du village de Haute-Perche tout en conditionnant la
réalisation du changement de destination, au respect des dispositions précisées au règlement pour prendre en
compte  le  risque  d’inondation  au  regard  de  l’atlas  des  zones  inondables  (cf.  article  4  du  titre  1  du
règlement).

D’autres petits ajustements sont apportés afin de     :

 Rectifier ou clarifier certaines dispositions du règlement, en réponse aux avis émis, en particulier :

o Intégration d’une définition de la notion d’’’agglomération’’, dans les définitions précisées au titre 1 du
règlement,

o Ajout de la mention de l’interdiction de création d’accès :

 sur la RD 751, en secteur Ul et en zones agricole et naturelle,

 sur la RD 58, en zones agricole et naturelle,

o Ajout ou rectification de la mention des reculs minimum s’imposant aux constructions et installations
par rapport à l’axe des voies départementales visées, selon les secteurs concernés :

 RD 751 : 100 mètres pour les constructions d’habitation, 75 mètres pour les autres en dehors des
espaces urbanisés, (hors exceptions précisées par le règlement en application de la loi Barnier), et
50 mètres pour les constructions, en secteurs Ue, Ul,

 RD 206 : recul de 25 mètres : 25 mètres en secteur Ue (comme en 1AUe),

 RD 58 : recul de 35 mètres en zones A et N,

o Ajustement de règlement aux articles 3 des zones, relatifs à l’obligation d’enfouissement des réseaux
électriques ou téléphoniques : cette obligation est maintenue au sein des opérations d’aménagement, en
secteurs Ua, Ub, 1AU.

 Rectifier des erreurs ‘matérielles’ :

o Suppression de la représentation du hameau du Beau Chêne sur les illustrations graphiques indicatives
du PADD,
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o Suppression de la référence à un secteur As à l’article 1 du règlement de la zone agricole, ne faisant
référence à aucun zonage.

Le rapport de présentation du PLU est complété ou modifié en conséquence, prenant en compte les ajustements
évoqués ci-dessus et avis émis, comme cela est présenté au chapitre 3 du titre 3. En particulier :

- le tableau de superficie des différentes zones est ajusté (cf. Titre 2, chapitre 2-II),

- un chapitre 3 est intégré au Titre 3, mettant en évidence les ‘’indications relatives à la manière dont il a
été tenu compte des avis émis en application de l’article L. 121-14 du code de l’urbanisme *.

Considérant que les résultats de ladite enquête publique et les avis formulés par les personnes publiques
associées justifient les modifications exposées ci-dessus, et qu’elles ne remettent pas en cause les orientations
générales du projet d’aménagement et de développement durables et du projet de PLU arrêté le 7 septembre
2016,

Considérant  que le PLU, tel qu’il est présenté au conseil municipal, est prêt à être approuvé, conformément
aux articles susvisés du code de l’urbanisme*,

Après en avoir délibéré, 

DECIDE d’approuver le PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération,

DIT que  la  présente  délibération  fera  l’objet  d’un  affichage  en  mairie  pendant  un  mois.  Mention  de  cet
affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (rubrique annonces
légales),

DIT que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public en mairie ainsi qu’en préfecture aux heures et jours
habituels d’ouverture, 

DIT que la présente délibération et les dispositions engendrées par le PLU seront exécutoires dès leur réception
par le Préfet et l’accomplissement des mesures de publicité (affichage en mairie et insertion presse),

DIT que la présente délibération et le PLU seront transmis pour information aux personnes publiques associées
et consultées.

* Remarque : 
L’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune déléguée d’Arthon en Retz, ayant été engagée avant
l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du code de l’urbanisme, la
présente délibération fait référence aux dispositions du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 31
décembre 2015. 

____________________

INSTITUTION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN SUR LE SECTEUR D'ARTHON EN RETZ

Le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant :
 
En  application  du  code  de  l’urbanisme,  notre  commune,  qui  dispose  d’un  plan  local  d’urbanisme  (PLU)
approuvé sur le secteur d'Arthon en Retz, peut instituer un droit de préemption urbain (DPU) :
- sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan,
- dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau potable,
- dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques,
- sur des terrains riverains d’un cours d’eau soumis à certaines servitudes,
- sur tout ou partie du territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé.

Le DPU ne peut être instauré sur un territoire couvert par une ZAD ou une pré-ZAD.
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Il est rappelé que le droit de préemption est le droit reconnu à une collectivité publique, un établissement public
ou une société d’économie mixte d’acquérir en priorité sur tout autre acheteur un bien qui lui est nécessaire pour
mener sa politique d’aménagement, le propriétaire de ce bien ayant déclaré son intention de l’aliéner.

La décision d’instituer le droit de préemption urbain relève du conseil municipal.

Le  droit  de  préemption  constitue,  avec  les  réserves  foncières,  un  outil  essentiel  mis  à  la  disposition  des
communes pour programmer et mettre en œuvre leur politique de maîtrise foncière.

C’est dans cette perspective qu'il est proposé d’instituer le droit de préemption urbain, dans les zones urbaines et
les zones d’urbanisation future délimitées par le PLU.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
 
Vu le code général des collectivités territoriales,
 
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 211-1, R. 211-2 et R. 211-3,
 
Vu le plan local d’urbanisme (PLU) du secteur d'Arthon en Retz approuvé par délibération du conseil municipal
du 19 juin 2017,

 DÉCIDE  d’instituer  le  droit  de  préemption  urbain  selon  les  dispositions  énoncées  ci-dessus,  en
application de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme.

 CHARGE  le  maire  d’effectuer  toutes  les  formalités  réglementaires  d’application  de  la  présente
délibération telles que prévues aux articles R. 211-2 et R. 211-3 du code de l’urbanisme.

 DIT que des crédits seront inscrits chaque année au budget communal pour financer les acquisitions
foncières qui résulteront des décisions de préemption fondées sur la présente délibération.

____________________

PERSONNEL - CREATION D’UN COMITE TECHNIQUE COMMUN

Le maire précise aux membres du conseil municipal que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit
qu’un  comité  technique  (CT)  doit  être  créé  dans  chaque  collectivité  ou  établissement  employant  au  moins
cinquante agents.
Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un
ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un comité technique unique compétent
à l’égard des agents de la collectivité et des établissements à condition que l’effectif global concerné soit au
moins égal à cinquante agents.

Les  conditions  ci-dessus  exposées  étant  vérifiées,  le  maire  propose  à  l’assemblée  la  création  d’un  comité
technique commun entre les collectivités suivantes :
- La commune de CHAUMES-EN-RETZ,
- Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de CHAUMES-EN-RETZ.

Le conseil municipal,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et notamment ses articles 32 et 33 ;
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et notamment son article 8 ; 
Considérant l’intérêt de disposer d’un comité technique unique compétent pour l’ensemble des agents de la
collectivité et du CCAS ;
Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, non titulaires et contrats aidés constatés le 19 juin
2017 ;
- Commune de CHAUMES-EN-RETZ = 56 agents,
- CCAS de CHAUMES-EN-RETZ = Néant
permettent la création d’un comité technique commun.
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Après en avoir délibéré :

1. décide la création d’un comité technique unique compétent pour les agents des collectivités suivantes :
- Commune de CHAUMES-EN-RETZ
- CCAS de CHAUMES-EN-RETZ

2. décide que ce comité technique sera placé auprès de la collectivité de CHAUMES-EN-RETZ.

____________________

PERSONNEL - DELIBERATION FIXANT LA COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE

EXPOSE DES MOTIFS

L’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que les comités techniques comprennent des représentants de la
collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel. De plus, l'avis du comité technique est rendu
lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du personnel et, d'autre part, si une délibération le
prévoit, l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement.

De plus, aux termes de l’article premier du décret du 30 mai 1985, l’organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement auprès duquel est placé le comité technique détermine le nombre de représentants du personnel
après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, des syndicats ou
sections syndicales présents dans la collectivité. Cette délibération doit être adoptée au moins 10 semaines avant
la date du scrutin qui a été fixée au 7 novembre 2017.

Le  nombre  de  représentants  titulaires  du  personnel  est  fixé  selon  l'effectif  des  agents  relevant  du  comité
technique :
a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 : 3 à 5 représentants ; 
b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et inférieur à 1 000 : 4 à 6 représentants.
Ce nombre ne peut être modifié qu'à l'occasion d'élections au comité technique. 

Enfin,  cette  délibération  doit  être  immédiatement  communiquée  aux  organisations  syndicales  qui  ont  été
préalablement consultées.

Par conséquent, il convient de délibérer sur trois points : le nombre de représentants titulaires du personnel, le
nombre de représentants titulaires de la collectivité, le recueil ou non du vote des représentants de la collectivité.

Le conseil municipal,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et notamment ses articles 32, 33 et 33-1,
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26,
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 30 mai 2017, soit plus de 10
semaines avant la date du scrutin,
Considérant  que  l’effectif  apprécié  au  1er janvier  de  chaque  année,  servant  à  déterminer  le  nombre  de
représentants titulaires du personnel, est de 56 agents.

Après en avoir délibéré,

1.  FIXE  le  nombre  de  représentants  titulaires  du  personnel  à  3  (et  en  nombre  égal  le  nombre  de
représentants suppléants),

2.  DECIDE  le  maintien  du  paritarisme  numérique  au  comité  technique  en  fixant  un  nombre  de
représentants de la collectivité égal à celui des représentants titulaires et suppléants du personnel,

3. DECIDE le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la collectivité.
____________________
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PERSONNEL - CREATION D’UN COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE
TRAVAIL (CHSCT) COMMUN

Le maire précise aux membres du conseil  que les articles 32 et  33-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
prévoient qu’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) doit être créé dans chaque
collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents.

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un
ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un CHSCT unique compétent à l’égard
des agents de la collectivité et des établissements à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à
cinquante agents.

Les  conditions ci-dessus exposées  étant  vérifiées,  le  Maire  propose  à  l’assemblée la  création d’un CHSCT
commun entre les collectivités suivantes :
- La commune de CHAUMES-EN-RETZ,
- Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de CHAUMES-EN-RETZ.

Le conseil municipal,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et notamment ses articles 32 et 33-1 ;
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et notamment son article 8,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité Technique unique compétent pour l’ensemble des agents de la
collectivité, du CCAS ;
Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, non titulaires et contrats aidés constatés le 19 juin
2017 :
- Commune de CHAUMES-EN-RETZ = 56 agents,
- CCAS de CHAUMES-EN-RETZ = Néant
permettent la création d’un CHSCT commun.

Après en avoir délibéré :

1. Décide la création d’un CHSCT unique compétent pour les agents des collectivités suivantes :
- Commune de CHAUMES-E-RETZ
- CCAS de CHAUMES-EN-RETZ

2. décide que ce CHSCT sera placé auprès de la collectivité de CHAUMES-EN-RETZ.
____________________

PERSONNEL  -  DELIBERATION  FIXANT  LA  COMPOSITION  DU  COMITE  D’HYGIENE,  DE
SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)

EXPOSE DES MOTIFS

L’article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 dispose qu’un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par
l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants désignés par les organisations syndicales.
L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part,
l'avis des représentants des organisations syndicales et,  d'autre part,  si  une délibération le prévoit, l'avis des
représentants de la collectivité ou de l'établissement. 

De plus, aux termes de l’article premier du décret du 30 mai 1985, l’organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement auprès duquel est placé le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées
au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, des syndicats ou sections
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syndicales présents dans la collectivité. Cette délibération doit être adoptée au moins 10 semaines avant la date
du scrutin qui a été fixée au 7 novembre 2017.

Le conseil municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et notamment ses articles 32, 33 et 33-1,
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26,
Vu le  décret  85.603 du 10 juin 1985 relatif  à  l’hygiène et  à  la  sécurité  au travail  ainsi  qu’à la  médecine
préventive dans la fonction publique modifié,
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 30 mai 2017, soit plus de 10
semaines avant la date du scrutin,
Considérant  que  l’effectif  apprécié  au  1er  janvier  2017  servant  à  déterminer  le  nombre  de  représentants
titulaires du personnel s’établit à 56 agents et impose la création d’un CHSCT.

Après en avoir délibéré :

1.  FIXE  le  nombre  de  représentants  titulaires  du  personnel  à  3  (et  en  nombre  égal  le  nombre  de
représentants suppléants),

2. DECIDE le maintien du paritarisme numérique au CHSCT en fixant un nombre de représentants de la
collectivité égal à celui des représentants titulaires et suppléants du personnel,

3. DECIDE le recueil, par le CHSCT, de l’avis des représentants de la collectivité.
____________________

DELIBERATION AUTORISANT L'AUTORITE TERRITORIALE A ESTER EN JUSTICE

Le maire expose aux membres du conseil municipal que des élections professionnelles intermédiaires seront
organisées au sein de la collectivité le 7 novembre 2017 afin d’élire les représentants du personnel qui siègeront
au sein du comité technique local.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29 ;
Considérant qu'il importe d'autoriser le maire à défendre les intérêts de la ville dans cette affaire ;
Considérant le risque contentieux qui découle des opérations électorales ;

Après délibération, les membres du conseil municipal autorisent le maire à représenter la commune pour tout
litige relatif aux élections professionnelles et à faire appel à un avocat, en cas de besoin.

____________________

PERSONNEL COMMUNAL - INSTAURATION DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE
DES  FONCTIONS,  DES  SUJETIONS,  DE  L’EXPERTISE  ET  DE  L’ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL (RIFSEEP)

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son
article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de
la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique d’Etat ;
Vu le  décret  n°2015-661  modifiant  le  décret  n°  2014-513  du  20  mai  2014  portant  création  d'un  régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la
fonction publique de l'Etat ; 
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
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Vu l’arrêté  ministériel  du  20  mai  2014  pris  pour  l’application  aux  corps  d’adjoints  administratifs  des
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l’arrêté  ministériel  du 19 mars  2015 pris pour l’application aux  corps des  secrétaires  administratifs  des
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l’arrêté  ministériel  du  28  avril  2015  pris  pour  l’application  aux  corps  d’adjoints  techniques  des
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l’arrêté  ministériel  du  3  juin  2015  pris  pour  l’application  aux  corps  interministériels  des  attachés
d’administration de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l’arrêté  ministériel  du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des assistants de service social  des
administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps des conseillers techniques de service
social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de
l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l’arrêté  ministériel  du  29  juin  2015  pris  pour  l’application  aux  corps  des  administrateurs  civils  des
dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l’arrêté  ministériel  du  17  décembre  2015  pris  pour  l'application  aux  membres  du  corps  des  attachés
d'administration de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014, notamment les textes 38, 39 et 40,
Vu l’arrêté  ministériel du 18 décembre 2015 pris  pour l'application au corps des  adjoints  administratifs  de
l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, notamment le texte 131,
Vu l’arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers techniques de service
social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de
l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,notamment le texte 68,
Vu l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2015 créant la commune nouvelle de CHAUMES-EN-RETZ,
Vu l’avis défavorable du Comité Technique du centre de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale de
Loire-Atlantique en date du 30 mars 2017,

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable à la fonction publique
territoriale. Il se compose : 
- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ; 
- d’un complément  indemnitaire  annuel  tenant  compte de l’engagement  professionnel  et  de la  manière de

servir (CIA).

Le  RIFSEEP  se  substitue,  à  compter  du  01/07/2017,  à  l’ensemble  des  primes  ou  indemnités  versées
antérieurement, y compris les primes de fin d’année (avantages acquis avant 1984), à savoir :
- pour l’ancienne collectivité d’Arthon en Retz, la prime annuelle étant égale au traitement mensuel brut avec

référence au traitement de décembre,
- et pour l’ancienne collectivité de Chéméré, la prime annuelle étant basée sur l’indice du 1 er échelon du grade

de rédacteur.

I. Bénéficiaires

Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, une telle prime a été instaurée pour les corps ou services de
l’Etat servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire pour les cadres d’emplois de : 
- cadre d’emploi 1 : attaché territorial,
- cadre d’emploi 2 : rédacteur territorial,
- cadre d’emploi 3 : adjoint administratif territorial,
- cadre d’emploi 4 : animateur territorial,
- cadre d’emploi 5 : adjoint d’animation territorial,
- cadre d’emploi 6 : agent territorial spécialisé des écoles maternelles,
- cadre d’emploi 7 : techniciens territoriaux,
- cadre d’emploi 8 : agents de maîtrise territoriaux,
- cadre d’emploi 9 : adjoints techniques territoriaux.

La prime sera versée aux fonctionnaires titulaires.

II. Montants de référence
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Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite des plafonds prévus précisés par
arrêtés ministériels.
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise
requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés : 

Cadres
d’emplois

Groupe Montant de base maximum
IFSE Part fonctionnelle CIA (Part liée

à
l’engagement
professionnel

et à la
manière de

servir)
Montant
mensuel

maxi

Montant
annuel maxi

Montant
annuel maxi

Attachés
territoriaux

Groupe 1 : Direction de la collectivité 1 365,00 € 16 380,00 € 200,00 €
Groupe  2 :  Responsable  d’un  service
avec encadrement d’au moins 5 agents

835,00 € 10 020,00 € 200,00 €

Groupe  3 :  Responsable  d’un  service
avec encadrement de moins de 5 agents

700,00 € 8 400,00 € 200,00 €

Groupe 4 : Agent d’un service 600,00 € 7 200,00 € 200,00 €
Ingénieurs
territoriaux

Groupe  2 :  Responsable  d’un  service
avec encadrement d’au moins 5 agents

835,00 € 10 020,00 € 200,00 €

Rédacteurs
territoriaux

Groupe 1 : Responsable de service avec
encadrement

835,00 € 10 020,00 € 200,00 €

Groupe 2 : Responsable de service sans
encadrement

550,00 € 6 600,00 € 200,00 €

Groupe 3 : Agent d’un service 535,00 € 6 420,00 € 200,00 €
Animateurs
territoriaux

Groupe  1 :  Responsable  d’un  service
avec encadrement de plus de 15 agents

835,00 € 10 020,00 € 200,00 €

Groupe  2 :  Responsable  d’un  service
avec encadrement entre 1 et 15 agents

550,00 € 6 600,00 € 200,00 €

Groupe 3 : Agent d’un service 535,00 € 6 420,00 € 200,00 €
Techniciens
territoriaux

Groupe  1 :  Responsable  d’un  service
avec encadrement

835,00 € 10 020,00 € 200,00 €

Groupe  2 :  Responsable  d’un  service
sans encadrement

550,00 € 6 600,00 € 200,00 €

Groupe 3 : Agent d’un service 535,00 € 6 420,00 € 200,00 €
Adjoints
administratif
s territoriaux

Groupe  1 :  Responsable  d’un  service
avec ou sans encadrement

535,00 € 6 420,00 € 200,00 €

Groupe 2 : Agent d’un service 490,00 € 5 880,00 € 200,00 €
ATSEM Groupe 1 : Responsable de service 535,00 € 6 420,00 € 200,00 €

Groupe 2 : Agent d’un service 490,00 € 5 880,00 € 200,00 €
Adjoints
animation
territoriaux

Groupe  1 :  Responsable  d’un  service
avec ou sans encadrement

535,00 € 6 420,00 € 200,00 €

Groupe 2 : Agent d’un service 490,00 € 5 880,00 € 200,00 €
Agents  de
maîtrise
territoriaux

Groupe  1 :  Responsable  d’un  service
avec ou sans encadrement

620,00 € 7 440,00 € 200,00 €

Groupe 2 : Agent d’un service 490,00 € 5 880,00 € 200,00 €
Adjoints
techniques
territoriaux

Groupe  1 :  Responsable  d’un  service
avec ou sans encadrement

535,00 € 6 420,00 € 200,00 €

Groupe 2 : Agent d’un service 490,00 € 5 880,00 € 200,00 €

III. Modulations individuelles

Les montants de l’IFSE et du CIA seront proratisés, dans les mêmes conditions que le traitement, pour les agents
à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet. 
Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale. 
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Dans le cadre de l’absentéisme, du régime disciplinaire, le montant de l’IFSE suivra le même régime que celui
du traitement de base de l’agent prévu par les textes.

A. Part fonctionnelle - IFSE

La  part  fonctionnelle  peut  varier  selon  le  niveau  de  responsabilités,  le  niveau  d’expertise  ou  les  sujétions
auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen obligatoire mais sans revalorisation automatique : 
- en cas de changement de fonction ou d’emploi ;
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement de grade

ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ; 
- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 
La part  fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel
individuel attribué. 

B. Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir - CIA

L’appréciation de ce complément se fonde sur l’évaluation annuelle et sera déterminée en tenant compte de la
manière de servir et de l’absentéisme.

a) Détermination et montant maximum
La commune peut  verser  ce complément,  dont  le  montant  maximum est  identique pour  tous les  agents
concernés, à savoir 200,00 € à ce jour pour un agent à temps complet. Son montant sera proratisé, dans les
mêmes conditions que le traitement  en fonction du temps de travail,  pour les agents à temps partiel  ou
occupant un emploi à temps non complet.

b) Périodicité de versement du CIA
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté
Il sera versé annuellement à terme échu et pourra varier d’une année sur l’autre. Il est conditionné au temps
de présence effectif des agents durant une période de référence correspondant à l’année civile.

Le  dispositif  du  RIFSEEP et,  par  conséquent,  la  présente  délibération,  sont  applicables  aux  cadres
d’emploi dont les corps de référence sont parus en annexes des arrêtés ministériels pris en application du
décret 2014-513 et seront applicables, pour les cadres d’emploi dont les corps de référence ne sont pas
encore parus à ce jour en annexes des arrêtés ministériels pris en application du décret 2014-513, dès le
jour de la parution de ces annexes au journal officiel. En attendant cette parution, les agents concernés
continueront de percevoir les primes et indemnités instaurées antérieurement, au titre du maintien du
régime indemnitaire.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 32 voix pour - 2 voix contre et 8 abstentions :

DECIDE

Article 1er :
D’instaurer une prime de fonctions, de sujétions, d’expertise versée selon les modalités définies ci-dessus, à
compter du 01/07/2017 pour les agents issus des cadres d’emploi dont les corps de référence sont parus en
annexes des arrêtés ministériels pris en application du décret 2014-513.

Article 2 : 
D’instaurer une prime de fonctions, de sujétions, d’expertise versée selon les modalités définies ci-dessus, pour
les  agents  issus  des  cadres  d’emploi  dont  les  corps  de référence  ne  sont  pas  parus  en  annexes des  arrêtés
ministériels pris en application du décret 2014-513, à compter du jour de la publication en annexe des arrêtés
ministériels pris en application du décret 2014-513.

Article 3
D’autoriser le maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des deux parts de la
prime (IFSE, CIA) dans le respect des principes définis ci-dessus.

Article 4 
De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime.

____________________
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PERSONNEL COMMUNAL - DISPOSITIF PORTANT DEFINITION, DUREE ET ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE CHAUMES-EN-RETZ

Le maire, rapporteur, expose :
Vu l’audit effectué par le centre de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique sur
l’organisation des services de la commune de CHAUMES-EN-RETZ,
Vu l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2015 créant la commune nouvelle de CHAUMES-EN-RETZ, issue de la
fusion des communes historiques d’ARTHON EN RETZ et de CHEMERE,
Considérant que  les anciennes communes historiques d’ARTHON EN RETZ et de CHEMERE avaient des
modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail différentes,

La mise en place de la commune nouvelle de CHAUMES-EN-RETZ nécessite de fixer de nouvelles modalités
d’organisation du temps de travail pour assurer le fonctionnement du service public et permettre à tous les agents
de CHAUMES-EN-RETZ de partager les mêmes règles de travail.

Conformément à l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, il est proposé d’organiser le temps de travail des agents de CHAUMES-EN-RETZ
dans les conditions précisées ci-dessous, à compter du 1er juillet 2017 :

Champ d’application – Agents concernés
Sont concernés par les dispositions suivantes les agents titulaires,  stagiaires,  non titulaires et contractuels,  à
temps complet, non complet ou temps partiel, des catégories A, B et C qui sont dénommés « agents ».

Durée annuelle de travail
Conformément au décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé, la durée légale annuelle de travail effectif est de
1 607 heures, incluant la journée de solidarité.

Temps de travail effectif
Le temps de travail s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et
doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Les  absences  liées  à  l’exercice  du  droit  syndical  et  le  temps  pendant  lequel  l’agent  suit  une  formation
professionnelle sont considérés comme du temps de travail effectif.

Le temps exclu du temps de travail effectif comprend notamment :
- La pause méridienne,
- Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail désigné comme tel par l’employeur.

Congés annuels
Aux  termes  de  l’article  1er du  décret  n°85-1250  du  26  novembre  1985  relatif  aux  congés  annuels  des
fonctionnaires territoriaux, les agents en activité ont droit, sous réserve des nécessité de service, pour une année
de  service  accompli  du  1er janvier  au  31  décembre,  à  un  congé  annuel  d’une  durée  égale  à  cinq  fois  les
obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.

Congé fractionné
Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire ou à l’agent non titulaire dont le nombre de jours
de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours. Il est attribué un
deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours.

Organisation des cycles de travail
Sauf dispositions contractuelles autres, le travail des agents de CHAUMES-EN-RETZ est organisé selon des
périodes de référence nommées cycles de travail.
Le cycle de travail de base est de 35 heures hebdomadaires pour un agent à temps plein, réparties sur 5 journées
de 7 heures.

FORMULE 1
5 jours travaillés/semaine
7H00/jour soit 35H00/semaine

Nombre de jours de congés annuels 25
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Sous réserve des nécessités de service et après accord du chef de service, l’agent peut être autorisé à travailler
selon un cycle de travail différent :

FORMULE 2
9 jours travaillés/2 semaines
8H00/jour sur 9 jours soit 36H00/semaine

Nombre de jours de congés annuels 25
Nombre de jours ARTT 6

L’attribution des jours de repos compensateurs octroyés dans le cadre de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail (ARTT) est liée à la présence effective de l’agent pendant la période de référence qui est l’année
civile. Ils sont acquis dès lors que le temps de travail retenu pour le service a été effectivement réalisé.

Contrôle du temps de travail
Chaque chef de service s’assure du respect des cycles de travail de ses agents dans le cadre des dispositions
susvisées.

Journée de solidarité
La journée de solidarité est prise, par principe, sur une journée d’ARTT.
A défaut d’ARTT, l’agent travaille 7H00 en plus annuellement.

Organisation de la journée de travail
Service administratif :
Les agents peuvent moduler leurs horaires journaliers de travail, sous réserve des nécessités de service, dans le
cadre d’un dispositif d’horaires variables.
L’organisation des horaires variables doit être déterminée, en accord avec la hiérarchie, en tenant compte des
missions spécifiques des services, des nécessités du service public ainsi que des heures d’affluence du public.
Les agents effectuent leur temps de travail en respectant des plages fixes.
La plage fixe correspond aux heures pendant lesquelles les agents doivent être présents à leur poste.
Les plages fixes sont arrêtées comme suit du lundi au vendredi :
- Matin : 9H00 -12H00
- Après-midi : 13H30 – 17H00

Services techniques :
Les agents effectuent leur temps de travail en respectant des plages fixes.
La plage fixe correspond aux heures pendant lesquelles les agents doivent être présents à leur poste.
Les plages fixes sont arrêtées comme suit du lundi au vendredi :
- Matin : 8H00 -12H00
- Après-midi : 13H30 – 17H30

Temps partiel et temps non complet
Les  agents  à  temps partiel  verront  leur  temps de travail  réduit  proportionnellement  au temps de  travail  du
personnel à temps complet.
Le nombre de jours  de congés annuels et  de ARTT est  calculé proportionnellement au temps de travail  du
personnel à temps complet.

Le temps de travail des agents à temps non complet est organisé par référence à un cycle hebdomadaire de 35
heures. Le nombre de jours de congés annuels est calculé proportionnellement au temps de travail du personnel à
temps complet.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu l’avis favorable du Comité Technique du centre de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale de
Loire-Atlantique en date du 30 mars 2017,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 34 voix pour - 2 voix contre et 6 abstentions :

 DECIDE d’approuver le dispositif portant définition, durée et organisation du temps de travail des agents de
la commune de CHAUMES-EN-RETZ tel que détaillé ci-dessus.

____________________
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PERSONNEL COMMUNAL - TABLEAU DES EFFECTIFS

Le maire propose au conseil municipal que soient créés les postes suivants :
 un adjoint technique à temps complet 
 un garde-champêtre à temps complet.

Après délibération, le conseil municipal, par 38 voix pour - 1 voix contre et 3 abstentions, décide de suivre les
propositions du maire indiquées ci-dessus qui seront applicables au 1er juillet 2017. A cette date, le tableau des
effectifs sera défini comme suit :

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

____________________

ZONE  D’ACTIVITES  DU  BUTAI  -    COMPTE-RENDU  2016  DE  LOIRE-ATLANTIQUE
DEVELOPPEMENT / SELA

Conformément à la convention de concession, il est fait lecture du compte-rendu d’activités au 31 décembre
2016  établi  par  Loire-Atlantique  Développement  -  Société  d'Equipement  de  Loire-Atlantique  (SELA),
concessionnaire de la zone d’activités du Butai.

Après délibération, le conseil municipal :

-  Accepte  le  compte-rendu  d’activités,  actualisé  au  31  décembre  2016,  établi  par  Loire-Atlantique
Développement - SELA, tel qu'annexé.

____________________

ACHAT DE L'IMMEUBLE RATAUX, 2 RUE DE SAINT-HILAIRE

L'immeuble, sis 2 rue de Saint-Hilaire, appartenant aux Consorts RATAUX, intéresse la commune dans le cadre 
de l'aménagement futur du centre bourg de Chéméré.

Un contact a été pris avec les propriétaires et un accord a été trouvé pour un achat à 87.500,00 €.

Le maire demande au conseil municipal son accord pour signer l'acte de vente.

Après délibération, le conseil municipal, par 41 voix pour et 1 abstention :
- autorise le maire ou son représentant à signer l'acte d'achat pour l'immeuble susmentionné, cadastré section F 
numéro 1153, d'une superficie de 99 m², pour un prix de 87.500,00 €.
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____________________

ACHAT DES PARCELLES CADASTREES SECTION G 677, G 687, G 1685 et G1686, SECTEUR DE
CHEMERE

Les Consorts DANIGOT sont d'accord pour céder à la commune, pour 1.645,50 € nets vendeur (0,15 € le m²),
les parcelles cadastrées section G numéros 677 (9870 m²) et 687 (1100 m²), ainsi que, pour 8.650,00 € nets
vendeur (5,00 € le m²), les parcelles cadastrées section G numéros 1685 (1540 m²) et 1686 (190 m²), sur le
secteur de Chéméré.

Après délibération, le conseil municipal :
- autorise le maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir pour l'achat des terrains susmentionnés, pour un
prix global de 10.295,50 €.

____________________

ACHAT DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION F NUMERO 251, SECTEUR DE CHEMERE

Les Consorts BOURRIAUD/PRIN sont d'accord pour céder à la commune, pour 243,00 € nets vendeur (0,30 € le
m²), la parcelle cadastrée section F numéro 251 (810 m²), sur le secteur de Chéméré.

Après délibération, le conseil municipal :

- autorise le maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir pour l'achat du terrain susmentionné, pour un
prix de 243,00 €.
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____________________

DECLASSEMENT DE L'ANCIENNE SALLE MUNICIPALE DU SECTEUR DE CHEMERE

Le maire rappelle que, par délibération du 7 septembre 2016, le conseil municipal a accepté la cession de la salle
municipale du secteur de Chéméré (parcelle bâtie cadastrée G2378p d’une contenance de 904 m2) à 85 000,00 €,
hors coûts de démolition.

Afin de pouvoir signer l’acte de vente des logements sociaux en cours d’édification sur la commune avec le
bailleur  social,  il  est  demandé de prendre une délibération a postériori  pour déclasser  rétroactivement  cette
ancienne salle puisque celle-ci est de fait désaffectée, et ce conformément à l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril
2017 relative à la propriété des personnes publiques article 12 :
« Les biens des personnes publiques qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont fait l'objet
d'un acte de disposition et qui, à la date de cet acte, n'étaient plus affectés à un service public ou à l'usage direct
du public peuvent être déclassés rétroactivement par l'autorité compétente de la personne publique qui a conclu
l'acte de disposition en cause, en cas de suppression ou de transformation de cette personne, de la personne
venant aux droits de celle-ci ou, en cas de modification dans la répartition des compétences, de la personne
nouvellement compétente. »

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide :
- De déclasser l'immeuble susmentionné par ailleurs déjà désaffecté.

____________________

DENOMINATION DE VOIES -   LOTISSEMENTS  RUE  DU  QUARTRON  DU  MOULIN  ET  DE
L'ILETTE

Après délibération, le conseil municipal, par 34 voix pour et 8 abstentions, décide de nommer :

- les voies privées du lotissement du Quartron du Moulin : partie Union 1 - rue Nelson MANDELA et partie
Union 2 - rue du Général DE GAULLE
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- les voies privées du lotissement de l'Ilette (route de Saint - Hilaire) : rue Robert SCHUMAN, rue Konrad
ADENAUER,  allée  Joseph  BECH,  rue  Johan  Willem  BEYEN,  rue  Alcide  DE  GASPERI,  rue  Paul-Henri
SPAAK.
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____________________

INDEMNITE DE GARDIENNAGE DES EGLISES COMMUNALES

Le maire expose que le montant maximum alloué aux préposés chargés du gardiennage des églises communales
est actuellement de :
- 479,86 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l’édifice du culte,
- 120,97 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune, visitant l’église à des périodes rapprochées.

Ces sommes constituent  des  plafonds,  en-dessous desquels  il  demeure possible aux  conseils municipaux de
revaloriser à leur gré les indemnités actuellement inférieures à ceux-ci.

Or, la commune ne versait pas, jusqu'à maintenant, le montant maximum mais 342,83 €. Il est proposé de ne pas
revaloriser ce montant.

Après délibération, le conseil municipal décide de fixer l'indemnité de gardiennage à la paroisse Sainte Anne-
Françoise en Retz, pour les églises d’Arthon et de Chéméré, à 342,83 €.

____________________

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE

Après délibération, le conseil municipal décide, dans le budget de l'immeuble commercial :

- de virer 5.868,00 € de l’article 615228 (autres bâtiments) vers l’article 6541 (créances admises en non valeur).
____________________

CESSION DE MATERIELS DES SERVICES TECHNIQUES

Il est proposé au conseil municipal de céder à l'entreprise BOUYER de Saint-Père-en-Retz, divers matériels 
anciens qui ne sont plus utilisés par les services techniques ;

1 Débrousailleuse Husqvarna 142RB 55€
2 Débrousailleuses Stihl FR350 110€
1 Débrousailleuse Stihl KM100R 55€
1 Taille-haie ECHO HC 1500 35€
1 Taille-haie Maruyama HT230DS-R 45€
1 Taille-haie Stihl HS81R 55€
1 Tronçonneuse Stihl 201T 65€
1 Tronçonneuse Stihl 039 85€
1 Tronçonneuse Dolmar 420PS420C 110€
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1 Tronçonneuse Husqvarna 455 rancher 40€
1 Tronçonneuse Husqvarna 338xpt 55€
1 Tronçonneuse Husqvarna 41 35€
Soit un prix total de reprise de 745,00 € nets de taxe

Après délibération, le conseil municipal :

- décide de céder les matériels susmentionnés à la société BOUYER pour un total de 745,00 €,
- dit que ceux-ci sont sortis de l'actif.

____________________

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

07/04/2017
25 rue du Moulin

CHEMERE
Non-Bâti G 3271 Ub 649 m²

08/04/2017
8 rue des Vignes d'Hivert

CHEMERE
Non-Bâti G 3217 Ub 543 m²

13/04/2017
3 rue des Meuniers

CHEMERE
Bâti G 2643 Ub 626 m²

18/04/2017
Pièce des Couais

CHEMERE
Non-Bâti G 3180 Uea 976 m²

19/04/2017
43 rue de la Bride à Mains

CHEMERE
Bâti G 2177

Ub et
N

2345 m²

02/05/2017
1 rue de la Croix Rabeau

CHEMERE
Bâti

G 3238, 3239,
3240, 3241, 3242

et 3243

Ua et
Ub

1503 m²

02/05/2017
Les Chaumes

CHEMERE
Non-Bâti G 118 - 123 An

38400
m²

02/05/2017
15 Ter rue du Brigandin

CHEMERE
Bâti G 2856 Ub 500 m²

02/05/2017
4 rue des Vignes d'Hivert

CHEMERE
Non-Bâti G 3219 Ub 550 m²

03/05/2017
2 impasse du Marais aux Moines

CHEMERE
Non-Bâti

G 3292-3295-
2540

Ub 714 m²

10/05/2017
23 bis rue de Saint Hilaire

CHEMERE
Bâti F 1507 Ub 715 m²
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12/05/2017
19 Impasse de la Ville en Bois

CHEMERE
Bâti F 999 Ub 575 m²

29/05/2017
15 rue du Brigandin

CHEMERE
Bâti G 2737 Ub 443 m²

03/06/2017
4 rue du Breil

CHEMERE
Bâti G 975 Ua 229 m²

03/06/2017
Impasse du Marais aux Moines

CHEMERE
Non-Bâti G 3327 Ub 424 m²

____________________

COMMISSIONS ET   DELEGATIONS

Dates de réunion des commissions municipales :

 Affaires sociales : le 21/06/17 à 20 h 00, mairie annexe de Chéméré,
 Culture : le 26/07/17, à 20 h 30, mairie annexe de Chéméré, pour parler de l'accueil des nouveaux arrivants,
 Urbanisme : le 27/06/17, à 20 h 30, mairie d'Arthon,
 Travaux : le 04/07/17, à 20 h 30, mairie d'Arthon,

Monsieur GUILBAUD résume le dernier compte-rendu de la commission "travaux" : 
 pour le marché de l'église Saint Martin : les offres sont intéressantes, la négociation avec les entreprises se

poursuit en faisant miroiter l'affermissement des tranches, dès maintenant,
 pour la halle de raquettes ; en attente de la confection du marché groupé,
 l'ancienne poste de La Sicaudais a été rénovée ; la paroisse et le centre de soins de Saint Père pourront

prendre possession des lieux le 01/07/17,
 la transformation de la salle de l'Aqueduc en bibliothèque : la version 2 est validée avec un skydome à

l'extérieur entre l'extension et les toilettes,
 pour l'agrandissement de la mairie : l'architecte va proposer plusieurs insertions paysagères,
 pour la sécurisation des villages : on attend la première du cabinet A.G.E.

Madame CROM fera un point en septembre sur l'étude environnementale des carrières et les espèces invasives.

____________________

QUESTIONS   DIVERSES

Monsieur BRIANCEAU avise qu'il a été décidé de rester à 4,5 jours d'écoles pour la prochaine rentrée scolaire.
Il rappelle que la 3ème édition de la rando vélo, organisée par le Conseil Municipal des Enfants, partira de la place
du Relais le 01/07/17, à 10 h 00.

Monsieur CHAUVET dit que la Fête du Parc a été un franc succès ; grâce notamment au renfort du service de
sécurité, et il remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à cette réussite.
Il remémore la prochaine fête de la musique, place du Relais, le 24/06/17.

Le maire fait part de ce que l'éclairage public devrait prochainement être coupé jusqu'à la mi-août.
Il informe également des nouveaux horaires d'ouverture des mairies à compter du 01/07/17.
Enfin, il annonce que le conseil municipal devra se réunir le 30/06/17 pour élire ses délégués aux élections 
sénatoriales du 24/09/17.

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

LECLEVE LAIGRE

GUILBAUD PORCHER

CROM GRAVOUIL

GRELLIER DAVID

BRIANCEAU CHAUVET

DROUET GARDELLE

DOUSSET LANDREAU

PONEAU MALARD

SORIN BARREAU

GOUY EVIN

HAMON PASQUEREAU

DELAUNAY NELLENBACH

GIBET BRUNETEAU

BRIAND VOYAU JM

CHEVALIER GUIGNON

RUNGOAT PENNETIER

BOUCHER BERTHELOT

PIPAUD
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