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L'an deux mille dix-sept, le six novembre, à vingt heures trente, les membres du conseil municipal de la 

commune de Chaumes-en-Retz, se sont réunis, en séance ordinaire, salle de l'Aqueduc, sous la présidence 

de Monsieur LECLEVE, Maire. 

 

Etaient présents : MM. LECLEVE Georges, LAIGRE Joseph, GUILBAUD Hubert, PORCHER née 

LONGIN Virginie, CROM née HAMON Anne, GRAVOUIL Michel, GRELLIER Yves, HALGAND née 

MALENFANT Karine, DAVID née HUPE Marie-Laure, BRIANCEAU Philippe, DEBEAULIEU née 

BROSSARD Catherine, CHAUVET Gérard, DROUET Jacky, GARDELLE née GARRAUD Pascale, 

FOUQUET née RENOU Karine, DOUSSET Marcel, LANDREAU née MARTIN Françoise, PONEAU née 

AUDION Michelle, MALARD Pierre, SORIN Jean-Luc, ROUET née RENAUDINEAU Christelle, 

ZINADER Michaël, GOUY née MICHELOT Valérie, EVIN née GILLET Céline, DELAUNAY Yoann, 

NELLENBACH Jean-Philippe, GIBET née GIRARDEAU Sylviane, VOYAU Jean-Marc, CHEVALIER 

Jacques, GUIGNON née VADE Christelle, RUNGOAT Romain, PENNETIER née BIGOT Sabrina, 

MUSLEWSKI Dominique, BOUCHER Nicolas, PIPAUD née GUILBAUD Marie-Paule. 

 

Absents ayant donné procuration : MM. MALHOMME Jacques, HAMON née DURAND Céline, 

PASQUEREAU née RENOU Elisabeth, DULIN Steeve, BRUNETEAU née PADIOLEAU Anne, BRIAND 

Philippe, BERTHELOT née PORLIER Tatiana. 

 

Excusés : MM. BARREAU née FIOLEAU Isabelle, BOUGAEFF Alexandre, MORICE née GRIVAUD 

Nathalie, VOYAU Frédéric. 

 

Le conseil a choisi comme secrétaire Madame GUIGNON Christelle. 

 

_________________________ 
 

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

 

____________________ 

 

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 

 

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 DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES ENTRE LA COMMUNE DE CHAUMES-EN-RETZ ET LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ POUR LA GESTION DES ZONES D’ACTIVITES 

ECONOMIQUES COMMUNAUTAIRES 

 
Entre 

La communauté d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz », représentée par Monsieur Jean-Michel BRARD, président de la 

communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, agissant en vertu de la délibération du conseil communautaire du 5 janvier 2017 
donnant délégation de pouvoir au président, dénommée « la communauté d’agglomération », 

d’une part, 

et 
La ville de Chaumes-en-Retz, représentée par Monsieur LECLEVE Georges, son maire, agissant en vertu de la délibération du conseil 

municipal du 6 novembre 2017, dénommée « la commune », 

d’autre part, 
 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Préambule 

 

La communauté d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » gère depuis le 1er janvier 2017 l’ensemble des zones d’activités 
économiques des 14 communes du territoire communautaire soit :  

 26 zones d’activités économiques,  

o 9 zones déjà intercommunales avant le 1er janvier 2017 (ex communauté de communes Cœur Pays de Retz) 
o 20 zones transférées dont 3 étaient la partie historique de zones déjà intercommunales 

 7 projets d’extension (2 engagés, 5 à l’étude) 

 
La gestion d’une zone d’activités économiques concerne essentiellement les éléments relevant de la domanialité publique et implique :  

 D’une part, un entretien courant des espaces verts, l’entretien des bassins de rétention, la maintenance et la consommation de 
l’éclairage public, la voirie, les signalétiques routière et directionnelle, le balayage, etc. 
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 D’autre part, des missions plus exceptionnelles liées par exemple à des intempéries, à des vols, des travaux, des incivilités (dépôts 

sauvages de déchets, stationnement illégal) impliquant une remise en état des équipements (espaces verts, réseaux, 

signalétique…).  
 

Une gestion pragmatique et efficace des zones d’activités économiques, qui impacte au quotidien la vie des entreprises, représente un enjeu 

de crédibilité et de dialogue auprès des entreprises (comités de site), dans le cadre d’une stratégie de management de zone.  
 

La communauté d’agglomération ne dispose pas, en son sein, d’un service (compétences techniques, outils) permettant d’intervenir 
directement sur ces missions. Il est donc proposé de passer une convention de mise à disposition de services entre la ville de Chaumes-en-

Retz et la communauté d’agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz. Cette mise à disposition présente un intérêt mutuel pour la bonne 

organisation des services. 
 

Dans ce cadre, il est prévu à l’article L.5211-4-1 II du CGCT que les services d’une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à 

disposition d’un établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de ses compétences. 
 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet, conformément à l’article L.5211-4-I-II du CGCT, et dans un souci de bonne organisation et de 
rationalisation des services, de préciser les conditions et modalités de mise à disposition des services techniques de la commune de Chaumes-

en-Retz au profit de la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz. 

 

Article 2 : Services mis à disposition 

Les services pouvant être mis à disposition de la communauté d’agglomération seront le plus souvent les services techniques de la commune 

concernée.  

 

Article 3 : Lieux d’intervention des services communaux 

Les services de la commune de Chaumes-en-Retz interviendront sur les zones d’activités économiques des Fausses Blanches, du Chemin 
Saulnier et du Butai. 

 

Article 4 : Missions d’intervention des services communaux  

 

4-1 Missions courantes sur les ZAE des Fausses Blanches  

 

 

4-2 Missions courantes sur les ZAE du Chemin Saulnier :  
 

 
Missions d’entretien 

Structure en charge de l’entretien jusqu’au 31 

décembre 2017 

Espaces verts 

Tontes pelouse et évacuation des déchets  

Prestataire de la communauté d’agglomération 

Entretien haies arbustives et massifs d’arbustes bâchés 

avec le nettoyage et la taille 

Entretien de la haie bocagère  

Fauchage des délaissés  

Bassins 
1 bassin : faucardage avec évacuation des résidus de 

végétaux  
Prestataire de la communauté d’agglomération 

Voirie et accotement Petites réparations (nids de poule…) Services techniques communaux 

Signalisation   RIS  Communauté d’agglomération (2018) 

Contrôle défenses 
incendies 

Diagnostic / Maintenance  Prestataire de la communauté d’agglomération  

Eclairage public Maintenance  Prestataire de la communauté d’agglomération 

Consommation 
électrique 

Consommation Prestataire de la communauté d’agglomération 

 

4-3 Missions courantes sur la ZAE du BUTAI 

 

 
Missions d’entretien 

Structure en charge de l’entretien jusqu’au 31 

décembre 2017 

Espaces verts Tontes pelouse et évacuation des déchets Services techniques communaux 

 Missions d’entretien 
Structure en charge de l’entretien jusqu’au 31 

décembre 2017 

Espaces verts 

Tontes pelouse et évacuation des déchets  

Services techniques communaux Entretien haies arbustives et massifs d’arbustes bâchés 

avec le nettoyage et la taille 

Voirie et accotement Petites réparations (nids de poule…) Services techniques communaux 

Signalisation   RIS  Communauté d’agglomération 

Contrôle défenses 

incendies 
Diagnostic / Maintenance  Communauté d’agglomération 

Eclairage public 
Maintenance  

Pas d’armoire dédiée (2 candélabres) 

Prestataire de la commune : SYDELA 

(Refacturation par la commune à la Communauté 
d’agglomération) 

Consommation 
électrique 

Pas d’armoire dédiée (2 candélabres) 

Prestataire de la commune : SYDELA 

(Refacturation par la commune à la Communauté 

d’agglomération) 
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Entretien massifs d’arbustes bâchés avec le nettoyage et 
la taille 

Espaces boisés : débroussaillage, taillage 

Bassins 
1 bassin Rue du Butai 

Services techniques communaux 
1 bassin Rue du Persereau 

Voirie et accotement Petites réparations (nids de poule…) Services techniques communaux 

Balayage  
Balayage de la voirie et accotements  

(1 fois / mois) 

Prestataire de la commune : Véolia (refacturation 

par la commune à la Communauté 

d’agglomération) 

Signalisation  RIS Communauté d’agglomération 

Contrôle défenses 

incendies 
Diagnostic / Maintenance  

Prestataire de la commune (refacturation par la 

commune à la Communauté d’agglomération) 

Eclairage public 
Maintenance 

 

(Armoire dédiée : 34 candélabres) 

Prestataire de la commune : SYDELA 
(refacturation par la commune à la Communauté 

d’agglomération) 

Consommation 
électrique 

Consommation 

 

(Armoire dédiée : 34 candélabres) 

Prestataire de la commune : SYDELA 

(Refacturation par la commune à la Communauté 

d’agglomération) 

 
Par souci de réactivité, il est convenu que les services communaux pourront ponctuellement intervenir sur demande de la communauté 

d’agglomération sur les missions courantes des zones d’activités économiques non prévus à cet article, en lieu et place du concessionnaire ou 

bien du prestataire du marché. 
 

4-4 : Missions plus exceptionnelles :  

 
D’autres interventions pourront ponctuellement s’avérer nécessaires pour remettre en état un équipement public, sécuriser la zone suite à des 

évènements particuliers (voir exemples cités en préambule de la présente convention).  

 
S’agissant du retrait des déchets, conformément à la ligne de conduite retenue en bureaux communautaires sur la gestion des dépôts 

sauvages, et au regard de la compétence communale générale sur la salubrité publique :  

 S’il est constaté un dépôt d’ordures ménagères dans un rayon de deux mètres des équipements « gestion des déchets » de 
l’agglomération, c’est le prestataire désigné qui interviendra pour le compte de la communauté d’agglomération,  

 S’il est constaté un dépôt d’ordures ménagères ou autres déchets sur le domaine public (et non à côté de points tri), l’enlèvement de 
l’ensemble de ces déchets sera assuré par les services communaux. L’intervention sera facturée à la communauté d’agglomération, dans 

le seul cas où elle a été effectuée sur le domaine public communautaire.  

 

Article 5 : Modalités de mise en œuvre des prestations communales 

 

La commune de Chaumes-en-Retz a désigné un référent, M. LORTHIOIS, qui sera l’interlocuteur privilégié du service développement 
économique de la communauté d’agglomération pour assurer la mise en œuvre de la présente convention.  

 

De son côté, le service développement économique de la communauté d’agglomération a désigné M. SOUVIGNE Alexis, chargé de mission 

développement économique, comme référent des zones d’activités économiques communautaire des Fausses Blanches, du Chemin Saulnier 

et du Butai.  

 
Deux cas de figure pour intervenir :  

1 - Les services techniques communaux interviennent directement, un bon d’intervention sera alors adressé au service 

développement économique de la communauté d’agglomération pour informer de la réalisation de la prestation (annexe 2).  
 

2 - Le service développement économique de la communauté d’agglomération saisit les services communaux. Dans ce cas, la 
communauté d’agglomération envoie une demande d’intervention (annexe 3) au référent communal pour intervention du service technique 

communal. Quand l’intervention est faite, le service technique envoie à la communauté d’agglomération le bon d’intervention (annexe 2) 

pour suivi.  
 

Les délais suivants sont définis selon le type de prestations :  

(En nombre de jours ouvrés) Délai d’intervention  Délai de retour (information réalisation 

intervention 

Espaces verts  7 jours 5 jours 

Voirie 7 jours 5 jours 

Missions exceptionnelles En fonction du niveau d’urgence 5 jours 

 

Conformément aux missions définies précédemment, les services communaux interviendront de manière tout aussi prioritaire sur la gestion 

des zones d’activités économiques communautaires que pour des missions relevant de compétences communales.  

 

Article 6 : Situation des agents exerçant leur fonction dans les services mis à disposition 

Les agents de la commune mis à disposition de la communauté d’agglomération demeurent statutairement employés par la commune dans les 

conditions de statuts et d’emploi qui sont les leurs. 
 

Ils effectuent leur service, pour le compte de la communauté d’agglomération, bénéficiaire de la mise à disposition de service, selon les 

modalités prévues par la présente convention. 
 

Article 7 : Modalités financières de la mise à disposition  
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La communauté d’agglomération s’engage à rembourser à la commune, les charges de fonctionnement engendrées par la mise à disposition 

des services communaux pour la réalisation des missions effectuées en référence à l’article 5 : charges de personnel (rémunération, charges 
sociales, taxes, cotisations, …) et frais assimilés (fourniture, matériel, carburant, …).   

 

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-4-1 du CGCT, les conditions de remboursement par la communauté d’agglomération à la 
commune, des frais de fonctionnement du service mis à disposition, sont fixées de la manière suivante :  

 Un prix horaire forfaitaire sera donc déterminé multiplié par le temps consacré pour chaque mission. 

 Un forfait selon le type de prestation réalisée est ajouté, le cas échéant, pour la prise en compte des frais assimilés.  

Ces conditions de remboursement sont fixées en annexe 4 de la présence convention et pourront être réétudiées chaque année.  

 
Un état récapitulatif annuel des interventions effectuées en référence à l’article 5 sera établi par les services communaux dans un tableau 

(annexe 5), reprenant l’ensemble des bons d’intervention annexés. Il servira de justificatif pour le remboursement de la communauté 

d’agglomération à la commune. 
 

Article 8 : Modalités financières de refacturation d’une partie d’un contrat de prestation  

 
Concernant la maintenance de l’éclairage électrique, la consommation électrique, le contrôle des poteaux incendie, une refacturation de la 

commune à la communauté d’agglomération sera mise en place, au prorata du nombre d’équipements concernés.  

 
La zone d’activités des Fausses Blanches ne possède pas d’armoire dédiée à la zone, elle est partagée sur un périmètre au-delà de la zone : 19 

candélabres sont reliés à l’armoire dont 2 sur la zone d’activités communautaire. La prise en charge est assurée par la commune avec une 

refacturation à la communauté d’agglomération au prorata du nombre de points lumineux de la zone. L’appel à participation de la commune 

vers l’agglomération interviendra au début de chaque année pour l’année écoulée.  

 
La zone d’activités du Chemin Saulnier possède une armoire dédiée à la zone. La prise en charge est assurée directement par la communauté 

d’agglomération.  

 
La zone d’activités du Butai possède une armoire dédiée : 34 candélabres sont reliés à l’armoire. La prise en charge est assurée par la 

commune avec une refacturation à la communauté d’agglomération. L’appel à participation de la commune vers l’agglomération interviendra 

au début de chaque année pour l’année écoulée.   
 

Article 9 : Suivi de la présente convention 

 
Un suivi contradictoire régulier de l’application de la présente convention sera assuré par les directeurs généraux des services des deux 

collectivités, qui se réuniront autant que nécessaire et impérativement en cas de difficulté pour la mise en œuvre de cette convention. 

 
Un rapport sur l'application de la présente convention sera établi annuellement. 

 

Article 10 : Entrée en vigueur et durée de la présente convention 

 

La présente convention entrera en vigueur lors de sa signature avec un effet rétroactif au 1er janvier 2017. 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’une année et sera renouvelée par tacite reconduction. Un préavis de un mois des deux 

parties sera nécessaire pour dénoncer la convention. 

 

Article 11 - Litiges relatifs à la présente convention 

 

Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la compétence du tribunal administratif de NANTES.  
Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige. 

 

Fait à Pornic, le … 
La communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz  La commune de Chaumes-en-Retz 

Le président       Le maire 

Jean-Michel BRARD      Georges LECLEVE  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 Autorise le maire ou son représentant à signer la convention susmentionnée. 

 

____________________ 

 

SUPPRESSION DE LA ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE DU GRAND FIEF 

 

Rappel du contexte 

 

Depuis la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) en date du 13 décembre 2000, la révision générale du 

plan d'occupation des sols (POS) en plan local d'urbanisme (PLU) entraîne, dès son approbation, la disparition 

des plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté (ZAC) au bénéfice du PLU qui couvre alors 

l'intégralité du territoire communal. 

En effet, l'article L 311-7 du code de l'urbanisme dispose que les plans d'aménagement de zones, approuvés 

avant l'entrée en vigueur de la loi SRU, demeurent applicables jusqu'à l'approbation du PLU. Par conséquent, vu 
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l'approbation du PLU, il y a lieu de supprimer les ZAC pour lesquelles les conditions de clôture et de 

suppression sont réunies. 

  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

Vu le code de l'urbanisme et notamment son article l.311-12, 

Vu le rapport de présentation relatif à la clôture administrative de la ZAC du Grand Fief, 

Vu la délibération en date du 19 juin 2017 approuvant le PLU sur le secteur d'Arthon en Retz, 

Considérant que la ZAC du Grand Fief a été créée par délibération du conseil municipal du 20 décembre 2000, 

Considérant que l'autorité compétente pour prononcer la suppression est celle qui a la compétence pour la créer, 

Considérant qu’au nom du parallélisme des formes, la procédure de suppression est identique à celle prescrite 

pour la création, 

Considérant que l'opération de la ZAC "Le Grand Fief" à vocation d'habitat a été réalisée conformément au 

programme initial, 

Considérant que l'ensemble des formalités administratives afférentes ont été accomplies : cessions, acquisitions 

éventuelles, rétrocession des équipements publics, etc., 

Considérant que le PLU englobe le périmètre de ladite ZAC, 

 

 DECIDE de clôturer administrativement la ZAC "Le Grand Fief", 

 DECIDE d'instituer la taxe d'aménagement sur cette ZAC ainsi supprimée, 

 DECLARE que la présente délibération fera l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par 

l'article R 311-5 du code de l'urbanisme, à savoir : 

- affichage pendant un mois en mairie 

- mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département 

- publication au recueil des actes administratifs de la commune. 

 

____________________ 

 

RESULTAT DE L'ENQUETE PUBLIQUE SUR LE DECLASSEMENT DES CHEMINS DU BLED 

MIGNON ET DE L'EPINE - DESAFFECTATION ET VENTE DE CES CHEMINS 

 

Par délibération du 19 décembre 2016, le conseil municipal avait décidé d'initier une enquête publique afin de 

déclasser le chemin de l'Epine, à partir du chemin "de Vue à Sainte Pazanne" et qui ne dessert plus que des 

parcelles appartenant à un seul propriétaire : la SCI "La Clarté", ainsi que le chemin du "Bled Mignon". Cette 

SCI en sollicite l'acquisition. 

 

Pour le premier, il sert uniquement aux locataires, le second ne dessert plus. 

 

L'enquête publique de déclassement s’est déroulée du 16 au 30 octobre 2017, en mairie principale et en mairie 

annexe de Chéméré. 

 

Une seule observation (positive) a été enregistrée sur les registres et le commissaire-enquêteur a émis un avis 

favorable sur ce dossier. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide : 

 de désaffecter et de déclasser les chemins de l'Epine et du Bled Mignon, 

 de vendre à la SCI "La Clarté" les chemins susmentionnés, au prix de 47.500,00 € ; ceci conformément à 

l'estimation des Domaines, 

 Dit que tous les frais afférents à cette mutation sont à la charge de l’acheteur, 

 Autorise le Maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir. 
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____________________ 

 

ACHAT DES PARCELLES CADASTREES SECTION L N° 66 SUR LE SECTEUR D'ARTHON ET 

SECTION G N° 79, 1890 ET 1900, SUR LE SECTEUR DE CHEMERE 

 

Les Consorts BOIZOU sont d'accord pour céder à la commune, les parcelles cadastrées parcelles cadastrées 

section L n° 66 (522 m²) sur le secteur d'Arthon (dans les carrières des Chaumes) et section G n° 79 (8245 m²), 

1890 (553 m²) et 1900 (4348 m²), sur le secteur de Chéméré (près de La Pacauderie) ; ceci pour 1.500,00 € 

l'hectare nets vendeur, 

 

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 de 1.500,00 € l'hectare. 

 

  
 

____________________ 

 

VOTE SUR LES REGLEMENTS D'OCCUPATION DES SALLES MUNICIPALES 

 

Pour des raisons de délais, la question sera débattue lors du prochain conseil municipal en même temps que les 

tarifs de la salle Ellipse. 

 

____________________ 

 

PERSONNEL COMMUNAL - MISE EN PLACE ET INDEMNISATION DES ASTREINTES 

 

Le maire explique aux membres du conseil municipal qu’il appartient à l'organe délibérant de déterminer, après 

avis du comité technique, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur 

organisation et la liste des emplois concernés. 
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Il indique qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la 

disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à 

proximité, d'être joignable en permanence sur le téléphone mis à sa disposition pour cet effet, avec transfert 

d'appel si nécessaire, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration. La 

durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le 

déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 

 

VU le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des 

astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, 

VU l’avis favorable émis par le comité technique lors de sa séance du 5 octobre 2017, 

 

Le maire propose au conseil municipal : 

 

La mise en place pour les services techniques, de périodes d'astreinte d’exploitation, afin d’être en mesure 

d’intervenir sur l'ensemble du territoire communal, en cas : 

 d'événement climatique (neige, verglas, inondation, etc.), 

 de dysfonctionnement dans les locaux communaux, équipements, etc. 

Ces astreintes seront organisées, selon les besoins du service, le week-end et jour férié. 

 

Les emplois concernés par ces astreintes, pour la filière technique, sont fixés, pour les agents titulaires et 

stagiaires, comme suit : 

 les techniciens territoriaux, 

 les agents de maîtrise territoriaux, 

 les adjoint techniques territoriaux. 

 

Les modalités de compensation et de rémunération des astreintes seront effectuées par référence au barème en 

vigueur au ministère de l’écologie et du développement durable. 

 

En cas d'intervention, les agents percevront les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 

correspondantes, sur présentation d'un état détaillé comportant notamment l’origine de l'appel, le motif de sortie, 

la durée et les travaux engagés. Les agents ne pouvant prétendre au versement de l’IHTS, percevront l’indemnité 

d’intervention selon les règles définies au ministère de l’écologie et du développement durable. 

 

Après délibération, le conseil municipal accepte les règles d’application et de rémunération des périodes 

d’astreintes définies ci-dessus, elles seront applicables à partir du 1er décembre 2017. Le conseil décide d’inscrire 

les dépenses correspondantes au budget. 

 

____________________ 

 

PERSONNEL COMMUNAL - MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE (POSTE DE GARDE-

CHAMPETRE) 

 

Le maire expose au conseil municipal que l’évolution des effectifs et la création d’un poste de garde champêtre 

imposent une modification du régime indemnitaire mis en place par les précédentes délibérations des conseils 

municipaux des communes historiques d’Arthon en Retz et de Chéméré ; ceci par l’établissement de nouvelles 

règles d’attribution destinées à la filière police pour lesquelles le comité technique a émis un avis favorable lors 

de sa séance du 5 octobre 2017. 

 

Dispositif indemnitaire lié à la filière police : 

 

INDEMNITÉ HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (IHTS) 

 

Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 

 

Des indemnités horaires seront accordées aux agents appelés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la 

durée hebdomadaire du travail, sous réserve du contrôle de leurs réalisations. 

L’ensemble des heures supplémentaires effectuées sur un mois ne pourra excéder 25 heures, toutes périodes 

confondues (semaine, nuit, dimanche et jour férié). Le dispositif s’appliquera aux fonctionnaires territoriaux 

titulaires et stagiaires. 
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INDEMNITÉ D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITÉ (IAT) 

 

Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002, modifié 

 

Cadres d’emplois territoriaux Montants annuels de référence 

Chef de service de police municipal 

Chef de service principal de 2ème classe (jusqu’au 3ème 

échelon 

715,15 € 

Chef de service (jusqu’au 3ème échelon 595,77 € 

Agents de police municipal 

Chef de police municipale 495,94 € 

Brigadier chef principal 495,94 € 

Gardien 469,89 € 

Gardes champêtres 

Garde champêtre chef principal 481,83 € 

Garde champêtre chef 475,32 € 

Garde champêtre principal 469,89 € 

 

Le montant des attributions individuelles variera selon un coefficient pouvant aller jusqu’à 8 fois le montant 

moyen annuel. L’indemnité sera indexée sur la valeur du point. 

 

INDEMNITÉ SPÉCIALE MENSUELLE DE FONCTION (ISMF) 

 

Décret n° 97-702 du 31 mai 1997 modifié 

Décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 modifié 

Décret n° 2006-1397 du 17 novembre 2006 

 

L’indemnité spéciale de fonctions, versée mensuellement aux agents titulaires et non titulaires, sera calculée en 

appliquant un taux individuel au montant mensuel du traitement indiciaire soumis à retenue pour pension perçu 

par le fonctionnaire concerné. 

Le décret 2017-215 porte, à compter du 24 février 2017, le taux maximum de l’indemnité spéciale mensuelle de 

fonctions susceptible d’être alloué aux gardes champêtres à 20 % du traitement soumis à retenue pour pension 

(au lieu de 16 %). Le taux plafond des gardes champêtres est ainsi aligné sur celui des agents de police 

municipale. 

 

Le taux maximum individuel sera fixé pour les cadres d’emplois relevant des catégories C et B à : 

Cadre d’emplois Grades Taux maximum individuel 

Gardes champêtres 
Garde champêtre principal, garde champêtre chef 

et garde champêtre chef principal  
20 % 

Agents de police 

municipale 

Gardien, brigadier, brigadier-chef principal, chef 

de police  
20 % 

Chefs de service de 

police municipale 

Chef de service, chef de service principal de 

2ème classe, chef de service principal de 1ère 

classe 

22 % jusqu’à l’indice brut 380 de 

traitement soumis à retenue pour 

pension  

30 % au-delà de l’indice brut 380 

Pour le cadre d’emplois des directeurs de police municipale, comportant un grade unique de directeur, 

l’indemnité spéciale de fonctions est composée de deux parts : 

 une part fixe d’un montant annuel maximum de 7 500 € ; 

 une part variable déterminée en appliquant un taux maximal individuel de 25 % au traitement indiciaire 

soumis à retenue pour pension.  

Dans le strict respect des critères de modulation fixés par délibération, il appartiendra à l’autorité territoriale de 

déterminer le montant individuel de l’indemnité spéciale de fonctions applicable à chaque fonctionnaire 

bénéficiaire. 

Les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de police municipale de catégories B et C (chefs de service de 

police municipale, agents de police municipale et gardes champêtres) pourront cumuler l’indemnité spéciale 

mensuelle de fonctions avec : 

 l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) ; 

 les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 
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Les directeurs de police municipale appartenant à la catégorie A, ne pourront, quant à eux, prétendre qu’au seul 

versement de l’indemnité spéciale de fonctions qui comprend, outre un pourcentage du traitement brut soumis à 

retenue pour pension, une part fixe. 

 

ATTRIBUTIONS INDIVIDUELLES 

 

Dans les limites sus-énoncées des taux maximums, le maire fixera les attributions individuelles en tenant compte 

des critères suivants : 

 les connaissances professionnelles et l’autonomie dans le travail 

 les fonctions individuelles exercées 

 la manière de servir 

 les responsabilités exercées 

 les sujétions liées aux fonctions 

 le temps passé aux réunions 

 le présentéisme, la ponctualité et l’assiduité 

 le comportement individuel 

 le comportement collectif et la relation avec le public 

 l’investissement personnel. 

 

Les indemnités sus énoncées seront versées mensuellement et proratisées en fonction de la durée de service de 

l’agent. 

 

Après délibération, le conseil municipal : 

 accepte les mesures complémentaires d’attribution du régime indemnitaire susmentionnées, 

 dit qu'elles seront applicables à partir du 1er décembre 2017, 

 décide d’inscrire les dépenses correspondantes au budget. 

 

____________________ 

 

PERSONNEL COMMUNAL - DESIGNATION DES EMPLOIS CONCERNES PAR LES HEURES 

SUPPLEMENTAIRES 

 

Le maire expose au conseil municipal que, dans le cadre du paiement des indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires (I.H.T.S.), l’accomplissement des heures supplémentaires par les agents communaux est soumis 

aux conditions fixées par l’article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002. 

 

Ce dernier précise qu’il convient au conseil municipal de préciser, par cadre d’emplois et fonction, la liste des 

emplois qui, en raison des missions exercées, ouvrent droit aux heures supplémentaires. 

 

Le nombre d’heures supplémentaires accomplies ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures dans 

lequel sont incluses les heures de dimanche, jour férié et nuit. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide, en raison des missions exercées par les agents depuis la création 

de la nouvelle commune, au 1er janvier 2016, que tous les emplois ouvrent droit aux heures supplémentaires et au 

paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

 

____________________ 

 

PERSONNEL COMMUNAL - TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Le maire explique aux membres du conseil municipal qu’un agent spécialisé principal 2ème classe des écoles 

maternelles travaillant à temps non-complet, à raison de 27 heures 29 minutes hebdomadaires, doit faire face à 

un surcroît de travail pour accomplir des tâches ménagères supplémentaires. Il serait souhaitable d’augmenter 

son temps de travail hebdomadaire de 1 heure 31 minutes, conformément à l’avis favorable émis le 5 octobre 

2017 par le comité technique du centre de gestion. 

 

Après délibération, le conseil municipal accepte la proposition du maire et dit que : 

 à compter du 1er décembre 2017, le poste d’ATSEM principal 2ème classe de 27 heures 29 minutes sera 

supprimé et un nouveau poste du même grade de 29 heures hebdomadaires sera créé. 
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____________________ 

 

ATTRIBUTION D'UNE BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 

 

Madame DAVID informe les membres du conseil municipal qu’une demande de bourse au permis de conduire a 

été déposée par Mademoiselle Camille GANTIER. 

 

La commission des affaires sociales a émis un avis favorable à ce dossier et propose d’accorder une bourse d’un 

montant de 700,00 € au regard de la situation de l'intéressée. 

 

Après délibération, le conseil municipal, décide : 

- d’accorder une bourse au permis de conduire d’un montant de 700,00 € au dossier susmentionné, 

- de donner tous pouvoirs au maire ou son représentant pour mener ce dossier à bien. 

 

____________________ 

 

INFORMATIONS SUR LES DEVOLUTIONS DES MARCHES 

 

Le maire donne les résultats des marchés passés dans le cadre de sa délégation : 

 

Date de 
signature  

Entreprise retenue Objet du marché 
Montant 

HT 
Montant 

TTC 

05/05/2017 

COLAS CENTRE 
OUEST (44402 
REZE CEDEX) 

Travaux d'entretien et d'aménagement de la voirie communale - 
Lot 1 - Réfection de la route communale partant de la Vignerie au 
chemin des Bignons - secteur Arthon en Retz - La Sicaudais, et 
réfection de la route communale partant de la Michellerie au 
Pont Béranger - secteur Chéméré 

33 965,00 40 758,00 

BOTON GOUY 
SARL (44320 
CHAUMES-EN-
RETZ) 

Travaux d'entretien et d'aménagement de la voirie communale - 
Lot 2 - Aménagement de la rue du Moulin de la Boizonnière, 
secteur Arthon en Retz 

84 346,87 101 216,24 

09/05/2017 

CPIE LOGNE ET 
GRAND-LIEU ( 
44650 CORCOUE 
SUR LOGNE) 

Suivi de la flore, élaboration des fiches ANCIENNES CARRIERES DE 
Chaumes-en-Retz 

10 836,00 13 003,20 

29/06/2017 

SARL RONCIN 
COUVERTURE 
(44680 CHAUMES-
EN-RETZ) 

Travaux de couverture bâtiment comité des fêtes à Chaumes-en-
retz 

11 098,00 13 317,60 

01/06/2017 
SARL BOTON-
GOUY T.P (44230 
ARTHON EN RETZ) 

Aménagement parking Ecole Armelle Chevalier 9 720,00 11 664,00 

01/08/2017 
CHARIER TP SUD 
(44344 
BOUGUENAIS 

Réfection d'un passage de pont rue des Fontenelles Arthon en 
Retz 

13 300,00 15 960,00 

29/08/2017 
CHARIER TP SUD 
(44344 
BOUGUENAIS 

Préparation, fourniture et mise en œuvre d'enrobés cimetière 
Chéméré 

25 222,00 30 266,40 

09/08/2017 
LAURENT DUPONT 
ARCHITECTE 
(85306 CHALLANS) 

Bibliothèque Arthon 6 000,00 7 200,00 

05/09/2017 
MICHAUD J.J.H ( 
44680 CHEMERE) 

 Réalisation et pose portillon, portail coulissant et protection 
containers cimetière de Chéméré 

5 630,00 6 756,00 

13/04/2017 
ATAE (44230 

SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE) 

Mission CSPS "Restauration église Saint Martin" - Tranche Ferme 
et tranches conditionnelles 1 et 2 

5 984,00 7 180,80 

28/04/2017 
DUPONT Laurent 
(85306 CHALLANS 
CEDEX) 

Maiîtrise d'œuvre - Modification et extension de la mairie de 
CHAUMES-EN-RETZ (Missions de base + EXE partielles) - Forfait de 
rémunération 

42 800,00 51 360,00 

18/09/2017 
LAIGLE JEAN-LOUIS 
SARL (44115 

Travaux de restauration de l'église Saint-Martin - Lot 1 
"Echafaudage" 

249 050,20 298 860,24 
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HAUTE GOULAINE) 

EPATH SARL 
(44320 CHAUMES-
EN-RETZ) 

Travaux de restauration de l'église Saint-Martin - Lot 2 
"Traitement de la charpente" 

20 214,50 24 257,40 

CRUARD 
CHARPENTE SAS 
(53360 SIMPLE) 

Travaux de restauration de l'église Saint-Martin - Lot 3 
"Charpente" 

69 133,49 82 960,19 

LUSSAULT SAS 
(85130 TIFFAUGES) 

Travaux de restauration de l'église Saint-Martin - Lot 4 "Beffroi" 2 245,00 2 694,00 

HERIAU SARL 
(35500 CORNILLE) 

Travaux de restauration de l'église Saint-Martin - Lot 5 
"Couverture" 

265 064,42 318 077,30 

VITRAUX D'ART - 
PECHOUSEK 
MICHEL (44100 
NANTES) 

Travaux de restauration de l'église Saint-Martin - Lot 6 "Vitraux" 59 910,06 71 892,07 

Total du marché 665 617,67 798 741,20 

18/09/2017 
COLAS CENTRE 
OUEST (44402 
REZE CEDEX) 

Travaux d'entretien de la voirie communale - Programme 2017 - 
Lot unique 

121 110,00 145 332,00 

18/08/2017 
COLAS CENTRE 
OUEST (44402 
REZE CEDEX) 

Réfection de la rue d'Arthon de la Vignerie à La lande Fleurie 12 175,00 14 610,00 

 

____________________ 

 

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 

19/08/2017 
7 rue de la Poissonnerie 

ARTHON EN RETZ 
Bâti N 803 et 801 Uc 1495 m² 

19/08/2017 
13 rue du Breil 

CHEMERE 
Bâti F 457 Ua 457 m² 

19/08/2017 
4 rue de Rouans 

CHEMERE 
Bâti F 1550 Ub 531 m² 

19/08/2017 
7 rue du Vigneau 

CHEMERE 
Bâti G 2857 Ub 622 m² 

28/08/2017 
126 route de la Sicaudais 

ARTHON EN RETZ 
Bâti K 1495 Uc 1000 m² 

28/08/2017 

36 rue du Moulin de la 

Boizonnière 

ARTHON EN RETZ 

Bâti L 2325, 2322 et 2328 Ub 1120 m² 

30/08/2017 
108 avenue Arthus Princé 

ARTHON EN RETZ 
Bâti AC 480 Ub 968 m² 

30/08/2017 
48 Bis rue du Béziau 

Bâti G 2481 et 1844 Ub 162 m² 
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CHEMERE 

30/08/2017 
35 rue de la Treille 

CHEMERE 
Bâti G 2169 Ub 1244 m² 

30/08/2017 
59 Bis rue du Breil 

CHEMERE 
Non-Bâti F 1623 Ub 1077 m² 

31/08/2017 
46 rue de Bourgneuf 

ARTHON EN RETZ 
Bâti L 2032 Ub 1501 m² 

04/09/2017 
Rue de la Saulzaie 

ARTHON EN RETZ 
Non-Bâti AD 800 et 804 Ub 512 m² 

07/09/2017 
28 C rue du Pré Pichaud 

ARTHON EN RETZ 
Bâti L 2284 Ub 501 m² 

22/09/2017 
29 rue du Four à Chaux 

ARTHON EN RETZ 
Bâti AD 358 Ub 726 m² 

23/09/2017 
40 rue de Haute Perche 

ARTHON EN RETZ 
Bâti N 39, 896, 893 et 881 Uc 735 m² 

23/09/2017 
3 rue du Clos Gris 

CHEMERE 
Bâti F 1551 Ub 199 m² 

06/10/2017 
18 rue du Coudreau 

CHEMERE 
Non-Bâti F 1363 et 1364 Ub 705 m² 

11/10/2017 
238 Le Breuil 

CHEMERE 
Bâti G 826, 827, 828, 829 Ubm 1509 m² 

26/10/2017 
8 rue de Saint-Hilaire 

CHEMERE 
Bâti F 442 Ua 445 m² 

 

____________________ 

 

COMMISSIONS ET DELEGATIONS 
 

Dates de réunion des commissions municipales : 

 

 Développement local : le 13/11/17, à 20 h 00, mairie annexe de Chéméré. 

 Environnement : le 13/11/17, à 20 h 30, mairie d'Arthon, 

 Travaux : le 14/11/17, à 20 h 30, mairie d'Arthon, 

 Affaires scolaires : le 22/11/17 à 20 h 00, mairie d'Arthon, 

 Urbanisme : le 23/11/17, à 14 h 30, mairie annexe de Chéméré, 

 Gestion des salles : le 30/11/17, mairie annexe de Chéméré. 

 

 Prochain conseil municipal des enfants : le 18/11/17 de 10 h 30 à 12 h 00, mairie annexe de Chéméré, 

 

____________________ 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Madame GIBET indique que le tableau d'affichage des permanences du centre de soins de Sainte Pazanne était 

illisible ; il faudrait y remédier. 
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Monsieur DROUET fait le point des dossiers d'urbanisme déposés de 2012 à 2017. 

 

Madame DEBEAULIEU avise que l'unification des trois bibliothèques communales autour de l'ACC est en 

cours. Des aménagements logiciels et la fixation des tarifs devront être discutés. 

La prochaine exposition communale en 2018 sur la guerre 14/18 sera enrichie de 12 panneaux. 

 

Madame FOUQUET dit que le bulletin municipal est en cours de mise en page. La confection de plans de la 

commune est confiée à une société spécialisée. 

 

Madame DAVID présente les aménagements réalisés dans le cimetière de Chéméré. 

 

Monsieur GRAVOUIL informe du début des travaux sur l'église Saint Martin le 13/11/17. 

Le marché sur la transformation de la salle de l'Aqueduc est lancé. 

Le conseil municipal donnera son avis sur les coloris à retenir pour l'extension de la mairie. 

Une réunion aura lieu à Pornic le 10/11/17 avec l'architecte pour la salle de raquettes. 

 

Madame PORCHER dit qu'un apiculteur et un conchyliculteur se sont installés sur le marché. 

 

Quelques dates à retenir : 

 Le 09/11/17 une réunion préparatoire du Téléthon 

 Cérémonies du 11 novembre 

 Le 14/11/17, à 10 h 00, mairie annexe de Chéméré, rencontre avec les agriculteurs et la chambre d'agriculture 

 Les 19 et 20/11/17 : journées "portes ouvertes" à la bibliothèque de Chéméré 

 Le 25/11/17, à 10 h 00, à la Bitauderie, rencontre avec la SCEA BIOPRIM. 

 

 

Les prochaines réunions du conseil municipal sont prévues pour les mardi 12 décembre 2017, 

lundi 12 février 2018, lundi 9 avril 2018, mardi 29 mai 2018 et lundi 9 juillet 2018, à 20 h 30. 

 

 

_________________________ 

 

 

LECLEVE      LAIGRE 

 

GUILBAUD      PORCHER 

 

CROM       GRAVOUIL 

 

GRELLIER      HALGAND 

 

DAVID       BRIANCEAU 

 

DEBEAULIEU      CHAUVET 

 

DROUET      GARDELLE 

 

FOUQUET      DOUSSET 

 

LANDREAU      PONEAU 

 

MALARD      SORIN 

 

ROUET      ZINADER 

 

GOUY       EVIN 

 

DELAUNAY      NELLENBACH 

 

GIBET       VOYAU JM 
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CHEVALIER      GUIGNON 

 

RUNGOAT      PENNETIER 

 

MUSLEWSKI      BOUCHER 

 

PIPAUD 

 

VOYAU F 


