
Séance du 24 janvier 2017

L'an deux mille dix-sept, le vingt-quatre janvier, 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, CHAUVET Gérard, DROUET Jacky, 
GARDELLE née GARRAUD Pascale, FOUQUET née RENOU Karine, LANDREAU née MARTIN Françoise, 
PONEAU née AUDION Michelle, MALARD Pierre, MALHOMME Jacques, SORIN Jean-Luc, ROUET née 
RENAUDINEAU Christelle, ZINADER Michaël, BARREAU née FIOLEAU Isabelle, GOUY née MICHELOT 
Valérie, EVIN née GILLET Céline, HAMON née DURAND Céline, MORICE née GRIVAUD Nathalie, DULIN 
Steeve, DELAUNAY Yoann, NELLENBACH Jean-Philippe, BRUNETEAU née PADIOLEAU Anne, BRIAND 
Philippe, VOYAU Jean-Marc, CHEVALIER Jacques, GUIGNON née VADE Christelle, RUNGOAT Romain, 
MUSLEWSKI Dominique, BOUCHER Nicolas, PIPAUD née GUILBAUD Marie-Paule.

Absents ayant donné procuration : MM. DEBEAULIEU née BROSSARD Catherine, GIBET née GIRARDEAU 
Sylviane, BERTHELOT née PORLIER Tatiana.
Excusés : MM. DOUSSET Marcel, BOUGAEFF Alexandre, PASQUEREAU née RENOU Elisabeth, 
PENNETIER née BIGOT Sabrina, VOYAU Frédéric.

Le conseil a choisi comme secrétaire Madame PIPAUD Marie-Paule.

_________________________

Monsieur MUSLEWSKI demande que soit indiqué, dans le précédent compte-rendu, le fait qu'il y a eu deux 
votes pour la dénomination des voies, dont le premier avec un résultat partagé. Le 
maire précise que ce premier vote n'avait qu'un caractère indicatif et ne portait que 
sur la rue Arthus-Princé. Donc seule apparaît, dans le compte-rendu, la décision du 
conseil municipal.

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

____________________

Suite à l'absence de Madame Cécilia STEPHAN, directrice d'Estuarium, la présentation du projet de parc naturel
régional (PNR) de l'Estuaire et du Lac de Grand Lieu est retirée de l'ordre du jour.

____________________

INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL VOYAU FREDERIC AUX LIEU ET PLACE 
DE MONSIEUR FAVREAU THIERRY, DEMISSIONNAIRE

Le maire informe les membres du conseil municipal que, suite à la démission le 28 décembre 2016 de Monsieur 
FAVREAU Thierry, colistier de la liste « Chéméré Passionnément », Monsieur VOYAU Frédéric est appelé à siéger au 
conseil municipal.

Conformément à l’article L 270 du code électoral, le maire procède à l’installation de Monsieur VOYAU Frédéric, 
candidat issu de la même liste et suivant le dernier élu, dans ses fonctions de conseiller municipal.

Le tableau du conseil municipal est mis à jour en conséquence comme suit :

Fonction
Qualité
(M. ou
Mme)

NOM ET PRÉNOM
Date de

naissance

Date de la plus
récente élection

à la fonction

Suffrages
obtenus par

la liste
(en chiffres)

Maire M LECLEVE Georges 13/02/1951 10/01/2016
24

Premier adjoint M LAIGRE Joseph 13/10/1946 10/01/2016
44

Deuxième adjoint M GUILBAUD Hubert 22/03/1952 10/01/2016 44
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Troisième adjointe Mme PORCHER née LONGIN Virginie 10/12/1968 10/01/2016 44

Quatrième adjointe Mme CROM née HAMON Anne 25/11/1948 10/01/2016 44

Cinquième adjoint M GRAVOUIL Michel 23/09/1951 10/01/2016 44

Sixième adjoint M GRELLIER Yves 09/03/1946 10/01/2016 44

Septième adjointe Mme HALGAND née MALENFANT Karine 18/06/1974 10/01/2016 44

Huitième adjointe Mme DAVID née HUPE Marie-Laure 06/12/1965 10/01/2016 44

Neuvième adjoint M BRIANCEAU Philippe 18/11/1970 10/01/2016 44

Dixième adjointe Mme DEBEAULIEU née BROSSARD Catherine 13/06/1957 10/01/2016 44

Onzième adjoint M. CHAUVET Gérard 02/02/1967 10/01/2016 44

Douzième adjoint M DROUET Jacky 02/02/1978 10/01/2016 44

Treizième adjointe Mme GARDELLE née GARRAUD Pascale 05/06/1965 10/01/2016 44

Quatorzième adjointe Mme FOUQUET née RENOU Karine 26/04/1976 10/01/2016 44

Conseiller municipal M DOUSSET Marcel 14/01/1947 23/03/2014 1164

Conseillère municipale Mme LANDREAU née MARTIN Françoise 10/09/1947 23/03/2014 1164

Conseillère municipale Mme PONEAU née AUDION Michelle 18/01/1953 23/03/2014 1164

Conseiller municipal M MALARD Pierre 18/05/1955 23/03/2014 1164

Conseiller municipal M MALHOMME Jacques 30/12/1958 23/03/2014 1164

Conseiller municipal M SORIN Jean-Luc 11/12/1961 23/03/2014 1164

Conseillère municipale Mme ROUET née RENAUDINEAU Christelle 12/05/1968 23/03/2014 1164

Conseiller municipal M ZINADER Michaël 13/08/1971 23/03/2014 1164

Conseillère municipale Mme BARREAU née FIOLEAU Isabelle 06/09/1972 23/03/2014 1164

Conseiller municipal M BOUGAEFF Alexandre 27/10/1972 23/03/2014 1164

Conseillère municipale Mme GOUY née MICHELOT Valérie 12/05/1973 23/03/2014 1164

Conseillère municipale Mme EVIN née GILLET Céline 13/05/1973 23/03/2014 1164

Conseillère municipale Mme HAMON née DURAND Céline 13/10/1973 23/03/2014 1164

Conseillère municipale Mme PASQUEREAU née RENOU Elisabeth 16/11/1973 23/03/2014 1164

Conseillère municipale Mme MORICE née GRIVAUD Nathalie 16/07/1976 23/03/2014 1164

Conseiller municipal M DULIN Steeve 29/10/1977 23/03/2014 1164

Conseiller municipal M DELAUNAY Yoann 14/02/1978 23/03/2014
1164
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Conseiller municipal M NELLENBACH Jean-Philippe 05/03/1978 23/03/2014
1164

Conseillère municipale Mme GIBET née GIRARDEAU Sylviane 26/06/1949 23/03/2014 687

Conseillère municipale Mme BRUNETEAU née PADIOLEAU Anne 22/05/1964 23/03/2014 687

Conseiller municipal M. BRIAND Philippe 30/08/1964 23/03/2014 687

Conseiller municipal M. VOYAU Jean-Marc 13/09/1964 23/03/2014 687

Conseiller municipal M. CHEVALIER Jacques 16/12/1967 23/03/2014 687

Conseillère municipale Mme GUIGNON née VADE Christelle 01/02/1977 23/03/2014 687

Conseiller municipal M. RUNGOAT Romain 25/05/1980 23/03/2014 687

Conseillère municipale Mme PENNETIER née BIGOT Sabrina 16/06/1980 23/03/2014 687

Conseiller municipal M. MUSLEWSKI Dominique 20/03/1971 23/03/2014 391

Conseiller municipal M. BOUCHER Nicolas 22/01/1974 23/03/2014 391

Conseillère municipale Mme BERTHELOT née PORLIER Tatiana 04/03/1974 23/03/2014 391

Conseillère municipale Mme PIPAUD née GUILBAUD Marie-Paule 18/11/1962 09/05/2016 687

Conseiller municipal M. VOYAU Frédéric 04/05/1976 24/01/2017 687

____________________

MODIFICATIONS DES COMMISSIONS COMMUNALES ET DES REPRESENTANTS DANS LES 
ORGANISMES EXTERIEURS SUITE A LA MISE A JOUR DU TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL

Le maire dit que, suite à la démission de Monsieur FAVREAU Thierry et à l’installation de Monsieur VOYAU Frédéric 
comme conseiller municipal, il est nécessaire de mettre à jour les commissions communales et les représentations dans 
les organismes extérieurs.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, modifie la composition des commissions communales suivantes :

Développement local - agriculture - tourisme : MM. PORCHER Virginie, GARDELLE Pascale, MALARD Pierre, 
MALHOMME Jacques, BARREAU Isabelle, EVIN Céline, CHEVALIER Jacques, VOYAU Frédéric.

Environnement - cadre de vie : MM. CROM Anne, GRAVOUIL Michel, PONEAU Michelle, SORIN Jean-Luc, 
ZINADER Michaël, HAMON Céline, DULIN Steeve, RUNGOAT Romain, VOYAU Frédéric.

Culture - animations - communication - réceptions : MM. DEBEAULIEU Catherine, CHAUVET Gérard, PORCHER 
Virginie, FOUQUET Karine, SORIN Jean-Luc, ROUET Christelle, BOUGAEFF Alexandre, EVIN Céline, DULIN 
Steeve, VOYAU Jean-Marc, VOYAU Frédéric.

____________________

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION "PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ" - ELECTION DES 
MEMBRES DES COMMISSIONS THEMATIQUES COMMUNAUTAIRES

Dans le cadre de la fusion des communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz au 1er janvier 2017, 
confirmée par arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2016, il est proposé de désigner les membres des nouvelles 
commissions thématiques communautaires sur proposition des conseils municipaux des communes membres. 

1. Rappel du cadre réglementaire 
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Conformément à l’article L 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil communautaire 
peut former des commissions chargées d’étudier les questions relevant de sa compétence.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de
la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), en vertu du renvoi de l’article L.5211-1, 
l’organisation de ces commissions se calque sur les dispositions de l’article L.2121-22 du CGCT.

En référence à la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités locales, elles sont composées d'élus 
communautaires et/ou municipaux. 

2. Composition – Attributions – Règles générales de fonctionnement des commissions    

Sur cette base règlementaire, le conseil communautaire du 5 janvier 2017 a décidé de former les neuf commissions 
thématiques permanentes suivantes : 
- Finances – Statuts – Transferts de compétences
- Mutualisations – Ressources Humaines 
- Développement économique – Emploi – Tourisme   
- Aménagement du territoire
- Transports – Mobilités
- Environnement – Développement durable  
- Eau - Assainissement - Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 
- Services à la famille et Solidarités 
- Culture – Sport 

Lieux d'information, de débat et de proposition, elles alimenteront les réflexions sur la mise en œuvre des compétences 
de la communauté d’agglomération.

Afin de respecter la représentativité de chaque commune, la composition des commissions est identique à celle du 
Bureau soit 25 membres :

Population Insee 2016 Représentation au sein des commissions

Pornic 14 652 6
Chaumes-en-Retz 6 587 3
Sainte-Pazanne 6 187 3

Saint-Michel-Chef-Chef 4 625 2
La Plaine-sur-mer 4 038 2

Port-Saint-Père 2 918 1
Rouans 2 791 1

La Bernerie-en-Retz 2 671 1
Chauvé 2 665 1

Saint-Hilaire-de-Chaléons 2 165 1
Vue 1 559 1

Les Moutiers-en-Retz 1 531 1
Préfailles 1 253 1

Cheix-en-Retz 988 1
TOTAL 25

Les commissions sont ouvertes au président et aux maires qui peuvent siéger de droit dans chacune d’entre elles. 

Les commissions se réunissent sur convocation de leur président et ne sont pas publiques. La convocation, 
accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller par voie électronique au minimum cinq jours francs 
avant la tenue de la réunion.

Les commissions n’ont pas de pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité des membres présents, sans qu’un 
quorum ne soit exigé. 
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Le compte-rendu de chaque réunion est diffusé à l’ensemble des membres de la commission et accessible à tous les élus
communautaires sur la plateforme de dématérialisation.

En cas d’empêchement, un membre d’une commission peut se faire représenter par un autre conseiller municipal de la 
même commune.

Au regard de ces éléments, il revient à la commune de désigner les trois représentants qui siègeront dans chacune des 
neuf commissions thématiques communautaires précitées.

***********

VU les articles L 5211-1, L5211-40-1 et L2121-22 du code général des collectivités territoriales,

VU la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités locales, 

VU l’arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2016 relatif à la création de la communauté d’agglomération « Pornic 
Agglo Pays de Retz » au 1er janvier 2017, 

VU le règlement intérieur du conseil communautaire, adopté par délibération du conseil communautaire du 5 janvier 
2017, notamment son article 24 précisant les règles générales de fonctionnement des commissions thématiques 
communautaires, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, PROPOSE :

- de désigner les conseillers municipaux membres des commissions thématiques communautaires conformément au 
tableau ci-après ; 

- de charger le maire de la commune de notifier cette décision au président de l’EPCI avant le 01/02/2017.

Thématiques Membres

Finances – Statuts – Transferts de compétences
DEBEAULIEU Catherine
BOUCHER Nicolas
RUNGOAT Romain

Mutualisations – Ressources Humaines 
FOUQUET Karine
DROUET Jacky
PORCHER Virginie

Développement économique – Emploi – Tourisme   
(Gestion des zones d’activités, commerce, numérique, circuits courts,
nautisme, randonnées, etc.)

GARDELLE Pascale
PORCHER Virginie
DELAUNAY Yoann

Aménagement du territoire
 (Urbanisme, gens du voyage, habitat, agriculture, affaires foncières, 
etc.)

DROUET Jacky
MUSLEWSKI Dominique
CHEVALIER Jacques

Transports – Mobilités
BRIANCEAU Philippe
EVIN Céline
PONEAU Michelle

Environnement – Développement durable  
(Traitement, déchèteries, collecte, tri sélectif, etc.)

CROM Anne
GRAVOUIL Michel
VOYAU Jean-Marc

Eau - Assainissement - Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI) 
(Assainissements collectif et non collectif, secours et incendie, etc.)

GUILBAUD Hubert
BRIAND Philippe
MALARD Pierre

Services à la famille et Solidarités 
(Petite enfance, enfance-jeunesse, CLIC gérontologique, point 
d’accès au droit, politique de la ville, etc.)

HALGAND Karine
DAVID Marie-Laure
BERTHELOT Tatiana

Culture – Sport 
(Sémaphore, amphithéâtre, maison de l’Histoire, piscines 
communautaires, voile scolaire, éveil musical, etc.)

CHAUVET Gérard
PIPAUD Marie-Paule
MUSLEWSKI Dominique

____________________
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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION "PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ" - COMPOSITION DE LA 
COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CIID)

L’article 1650 A du code général des impôts (CGI) précise qu’une commission intercommunale des impôts directs 
(CIID) doit être instituée dans chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime de
la fiscalité professionnelle unique. 
Compte tenu de la fusion des communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz au 1er janvier 2017, 
confirmée par arrêté préfectoral du 9 novembre 2016, la commission intercommunale des impôts directs (CIID) doit 
être recomposée sur proposition des conseils municipaux des communes membres. 

1) Le rôle de la CIID (articles 1504 et 1505 du CGI)

La CIID se substitue aux commissions communales des impôts directs (CCID) de chaque commune membre, en ce qui 
concerne les locaux commerciaux, les biens divers et les établissements industriels. A ce titre, elle participe à la 
désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux commerciaux et des biens divers, et
donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées par l’administration fiscale. 

Les communes membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique conservent néanmoins leurs commissions 
communales des impôts directs (CCID), qui interviennent au titre des autres compétences qui leur sont confiées (en 
particulier en matière d’évaluation des locaux d’habitation).

Pour rappel, le rôle de la CIID est consultatif. En cas de désaccord entre la CIID et l’administration, ou de refus de la 
CIID de prêter son concours, la liste des locaux types et des évaluations foncières est arrêtée par l’administration 
fiscale.

2) Les modalités de constitution de la CIID (article 1650 A du CGI)

La CIID est composée du président de l'EPCI (ou d'un vice-président délégué) et de 10 titulaires et 10 suppléants qui 
sont désignés par le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) parmi une liste de 40 noms établie par le 
conseil communautaire sur proposition des communes membres. 

La communauté d’agglomération doit dresser une liste en nombre double, c'est-à-dire 20 titulaires (dont 2 domiciliés en 
dehors du périmètre de la communauté) et 20 suppléants (dont 2 domiciliés en dehors du périmètre de la communauté) 
qui sera transmise à l’administration fiscale en charge de nommer les membres de la CIID. 

La désignation des commissaires et de leurs suppléants doit être effectuée de manière à ce que les contribuables 
imposés à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises soient équitablement 
représentés. Aussi, afin de permettre une répartition homogène des commissaires de la CIID, il est proposé le mode de 
désignation suivant : 

- Règle de répartition des désignations par commune arrêtée par le bureau communautaire conjoint en date 
15/12/2016 : 2 désignations pour les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants, 4 pour les 
communes dont la population est comprise entre 5 000 et 10 000 habitants, 6 pour les communes dont la population 
est supérieure à 10 000 habitants, et 4 désignations de commissaires domiciliés en dehors du périmètre de la 
communauté - obligation réglementaire. (Cf. Annexe n°1)

- Règle de répartition des contribuables par commune arrêtée par le bureau communautaire conjoint en date 
15/12/2016 : Répartition des contribuables selon la part des bases brutes de taxe foncière, de taxe d'habitation et de 
cotisation foncière des entreprises de chaque commune figurant dans les fiches DGF 2016. (Cf. Annexe n°2)

Dans ce cadre, la désignation des commissaires de la CIID sera effectuée sur proposition des conseils municipaux des 
communes membres de la communauté d’agglomération, en tenant compte du tableau de répartition défini ci-dessous : 
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VU les articles 1650 A, 1504 et 1505 du code général des impôts précisant les modalités de création de la commission 
intercommunale des impôts directs (CIID),

VU les articles 346, 346 A et 346 B de l’annexe III du code général des impôts,

VU l’arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2016 relatif à la création de la communauté d’agglomération « Pornic 
Agglo Pays de Retz » au 1er janvier 2017,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, PROPOSE :

- de désigner comme suit les commissaires, en tenant compte du tableau de répartition défini ci-dessus : 

Nom de la commune
Nom des commissaires titulaires Nom des commissaires suppléants

CHAUMES-EN-RETZ LOUERAT Sylvain
MORIN Isabelle

LE GUYADER Michel
CHAPEAU Nicolas

- de charger le maire de la commune de notifier cette décision au président de l’EPCI avant le 01/02/2017.

ANNEXES

1. La règle de répartition des désignations par commune

Population Insee 2016
Répartition des désignations par commune*

Pornic 14 652 6
Chaumes-en-Retz 6 587 4
Sainte-Pazanne 6 187 4
Saint-Michel-Chef-Chef 4 625 2
La Plaine-sur-mer 4 038 2
Port-Saint-Père 2 918 2
Rouans 2 791 2
La Bernerie-en -Retz 2 671 2
Chauvé 2 665 2
Saint-Hilaire-de-
Chaléons

2 165 2

Vue 1 559 2
Les Moutiers-en-Retz 1 531 2
Préfailles 1 253 2
Cheix-en-Retz 988 2
Hors territoire 4
TOTAL 40

Règle de répartition des désignations par commune arrêtée par le bureau communautaire conjoint en date 15/12/2016 : 2 désignations pour les 
communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants, 4 pour les communes dont la population est comprise entre 5 000 et 10 000 habitants, 6 
pour les communes dont la population est supérieure à 10 000 habitants, et 4 désignations de commissaires domiciliés en dehors du périmètre de la 
communauté - obligation réglementaire

7



Séance du 24 janvier 2017

2. Le mode de répartition des contribuables par commune

Règle de répartition des contribuables par commune arrêtée par le bureau communautaire conjoint en date 15/12/2016: Répartition des contribuables 
selon la part des bases brutes de taxe foncière, de taxe d'habitation et de cotisation foncière des entreprises de chaque commune dans les fiches DGF 
2016.

3.Les conditions nécessaires pour être commissaire à la CIID (article 1650 A du CGI)

Les contribuables proposés doivent remplir les conditions suivantes, prévues par l’article 1650 A du Code général des impôts : 
-  être de nationalité française (ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne) ;
-  avoir 25 ans au moins ;
-  jouir de leurs droits civils ;
- être inscrits aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des communes membres ; 
- être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission.

Les communes peuvent par exemple proposer des personnes siégeant en commission communale des impôts directs.

4. La durée du mandat des commissaires (articles 1650 A et 346 A du CGI)

La durée du mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de la communauté.

En cas de décès, de démission ou de révocation d’au moins 5 commissaires, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations. Le 
mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du renouvellement des délégués de l'organe délibérant de 
l'EPCI. 

5. Les modalités de convocation des membres de la CIID (article 346 B du CGI)

La CIID se réunit à la demande du directeur départemental des finances publiques et sur convocation du président de l'EPCI (ou du vice-président 
délégué), dans un délai de 2 mois à compter de cette demande. En cas de défaut de réunion de la commission dans ce délai, il est considéré qu'elle 
refuse de prêter son concours.

Si le directeur départemental des finances publiques n'a pas invité le président de l'EPCI à réunir la commission avant le 31 janvier de l'année au titre 
de laquelle les modifications relatives aux évaluations foncières doivent être intégrées dans les rôles, ce dernier peut prendre l'initiative de la 
convoquer, après en avoir informé le directeur départemental des finances publiques.

6. Les conditions de prise de décision par la CIID  (article 346 B du CGI)

Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages.

Les commissaires doivent être au moins 9 présents pour délibérer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

7. L’autorisation par la loi de la participation des agents de l’EPCI (article 1650 A du CGI)

Peuvent participer à la CIID, sans voix délibérative, au maximum 3 agents pour les EPCI dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000 
habitants. 

Ces agents peuvent participer aux échanges lors de la tenue de la réunion de la commission, mais ne peuvent pas prendre part au vote lors de 
l’examen des évaluations qui sont soumises à la commission. Ils ne doivent pas non plus signer le bordereau valant procès-verbal de tenue de la 
réunion, qui n’est signé que par les seuls commissaires. 

____________________

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION "PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ" - OPPOSITION AU 
TRANSFERT DE LA COMPETENCE DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

1. Rappel du cadre réglementaire
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L’article 136 de la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové, dite loi ALUR, en date du 24 mars 2014 rend 
obligatoire le transfert de la compétence « plan local d’urbanisme » (PLU) aux communautés de communes ou 
d’agglomération, au plus tard au 27 mars 2017. Les communes peuvent cependant s’opposer au transfert automatique 
de cette compétence par délibération entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017. 

Ce transfert de compétence n’a pas lieu si 25% des communes représentant au moins 20% de la population s’opposent 
au transfert de la compétence PLU à la communauté d’agglomération avant le 27 mars 2017.

A défaut d'opposition des communes dans les conditions précitées, la communauté d’agglomération devient compétente
de plein droit pour l’élaboration du « plan local d’urbanisme intercommunal» (PLUI) à compter du 27 mars 2017. 

2. Exposé des motifs d’opposition au transfert de la compétence «     plan local d’urbanisme     » à la communauté 
d’agglomération «     Pornic Agglo Pays de Retz     »

Compte tenu des forts enjeux liés à la création d’un PLUI (déploiement d’une stratégie globale d’aménagement de 
l’espace, mise en cohérence des règles d’urbanisme sur le territoire, etc.), la décision de transférer la compétence PLU à
la communauté d’agglomération ne peut être envisagée qu’à l’issue d’un processus de réflexion approfondie permettant 
d’associer l’ensemble des communes concernées.

Or, compte tenu du contexte actuel, marqué par le transfert de nouvelles compétences obligatoires à l’échelon 
intercommunal (zones d’activités économiques, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, etc.) et 
par la fusion, au 1er janvier 2017, des communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz, ce travail 
d’analyse n’a pas pu être engagé à ce jour.

Aussi la commune ne peut-elle se prononcer favorablement à ce transfert en 2017.

Par ailleurs, il convient de préciser que l’article 136 de la loi ALUR prévoit, qu’en dehors de cette échéance du 27 mars 
2017, le transfert du PLU à l’intercommunalité peut intervenir dans d’autres circonstances :

- Soit de manière facultative, et à tout moment, sur volonté de la communauté et de ses communes membres selon les 
modalités classiques des transferts de compétences prévus par le code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 
- Soit de manière obligatoire, lors de chaque renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf 

si les communes s’y opposent selon les modalités définies ci-dessus.

Aussi, au regard de ces éléments, est-il proposé de s’opposer au transfert automatique de la compétence PLU à la 
communauté d'agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » en 2017 et d’engager un diagnostic à l’échelle 
communautaire, permettant de se prononcer sur l’opportunité future d’un tel transfert.

VU l’article 136 de la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové du 24 mars 2014,

VU les délibérations des communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz et de leurs communes 
membres, prises entre le 13 et le 25 juin 2016, approuvant la création d’une communauté d’agglomération au 1er janvier 
2017 ainsi que la feuille de route du projet de fusion,

VU l’arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2016 relatif à la création de la communauté d’agglomération « Pornic 
Agglo Pays de Retz » au 1er janvier 2017,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 40 voix pour et 1 abstention,DECIDE :

- de s’opposer au transfert automatique de la compétence PLU à la communauté d'agglomération « Pornic Agglo Pays 
de Retz » en 2017 ; 

- de demander au conseil communautaire de prendre acte de cette décision d’opposition. 

____________________

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 Margaux DURAND.
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La commission des affaires sociales a émis un avis favorable à ce dossier et propose d’accorder une bourse d’un 
montant de 500,00 € 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 500,00 € au dossier susmentionné,
- de donner tous pouvoirs au maire ou son représentant pour mener ce dossier à bien.

____________________

COMPROMIS SUR L'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 un compromis de vente.

Après délibération, le conseil municipal, par 38 voix pour et 3 abstentions :
- autorise le maire ou son représentant à signer une promesse d'achat pour l'immeuble susmentionné, cadastré section F
numéro 1153, d'une superficie de 99 m², pour un prix de 87.500,00 €.

____________________

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

16/11/2016 29 bis rue du Moulin
CHEMERE

Bâti G 2849 Ub 745 m²

16/11/2016 52 rue des Meuniers
CHEMERE

Bâti G 2670 Ub 803 m²

18/11/2016 32 rue du Stade
Arthon en Retz

Bâti AD 745 UB 500 m²

25/11/2016 24 rue de Pornic
CHEMERE

Bâti G 2970 et 2971 Ua 2122 m²
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25/11/2016 16 rue de Nantes
ARTHON EN RETZ

Bâti AC 524 et 601p UA et
UB

3710 m²

07/12/2016 60 rue de Pornic
CHEMERE

Bâti G 2900 Ub 57 m²

07/12/2016 60 Ter rue de Pornic
CHEMERE

Non-Bâti G 2847 Ub 50 m²

07/12/2016 23 rue du Four à Pots
ARTHON EN RETZ

Bâti A 741, 743 et 745 UC 1342 m²

07/12/2016 4 bis allée du Marchas
ARTHON EN RETZ

Bâti AC 593-595 UB 346 m²

07/12/2016 Le Bois Hamon
ARTHON EN RETZ

Non-Bâti C 638 UC 84 m²

08/12/2016 32 Bis rue du Four à Chaux
ARTHON EN RETZ

Bâti L 2501-2526 UB 578 m²

08/12/2016
16 rue du Moulin de la

Boizonnière
ARTHON EN RETZ

Bâti L 1606-1608 UC 3245 m²

15/12/2016 28 rue de Nantes
CHEMERE Non-Bâti F 1612-1613 Ub 357 m²

20/12/2016 27 rue de la Danjollerie
ARTHON EN RETZ Bâti K 489 UC 1801 M²

20/12/206 16 rue de la Pichauderie
ARTHON EN RETZ Bâti L 2341-2344 UB 598 m²

20/12/2016 14 rue des Vignes d'Hivert
CHEMERE Non-Bâti G 3214 Ub 531 m²

20/12/2016 1 rue des Vignes d'Hivert
CHEMERE Non-Bâti G 3200 Ub 484 m²

24/12/2016 62 Ter rue de Pornic
CHEMERE Bâti G 2845 Ub 1118 m²

24/12/2016 impasse de la Bonneterie
ARTHON EN RETZ Non-Bâti AD 760, 761, 762, 763

et 764
UA et
NDl 1561 m²

29/12/2016 6A rue des Moutiers
ARTHON EN RETZ Non-Bâti AD 795-798 Ub 818 m²

29/12/2016 25 Bis rue de la Roulais
LA SICAUDAIS Non-Bâti D 894 UB 781 m²

30/12/2016 13 rue des Vignes d'Hivert
CHEMERE Non-Bâti G 3206 Ub 586 m²

31/12/2016 11 rue du Breil
CHEMERE Bâti F 1563 Ua 255 m²

31/12/2016 19 rue du Brigandin
CHEMERE Bâti G 2290 et 2291 Ub  m²

31/12/2016 31 rue du Béziau
CHEMERE Bâti G 2806, 2807 et 2808 Ua et

Ub 762 m²

11/01/2017 6 rue du Goulay
ARTHON EN RETZ Bâti L 1572 UC 766 m²

11/01/2017 12 C rue de la Pichauderie
ARTHON EN RETZ Bâti L 2621 UB 364 m²

____________________

INFORMATION SUR LES MARCHES SIGNES

En vertu de la délégation donnée par le conseil municipal, le maire a signé le marché suivant :
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Date de
signature du

devis
Entreprise retenue Objet du marché Montant HT Montant TTC

27/10/2016 SCP FOREST-DEBARRE 
(44300 NANTES)

Maîtrise d'œuvre "Restauration de l'église 
Saint-Martin d'Arthon" : Missions de base 
(AVP, PRO, ACT, DET et AOR) + 
complémentaire (EXE)

73 309,53 87 971,44

____________________

COMMISSIONS ET   DELEGATIONS

Dates de réunion des commissions municipales :

 Développement local - agriculture - tourisme : le 30/01/17, à 20 h 00, mairie d'Arthon. 
 Finances : le 01/02/17, à 20 h 30, mairie d'Arthon,
 Urbanisme avec les services de "Pornic Agglo Pays de Retz" : le 02/02/17, à 14 h 30, mairie annexe de Chéméré,
 Commission PLU d'Arthon : le 02/02/17, à 20 h 30, mairie d'Arthon,
 Communication : le 06/02/17, à 20 h 30, mairie d'Arthon, pour travailler sur le plan et le guide d'accueil de la 

commune
 Affaires sociales : le 06/02/17, à 20 h 00, mairie annexe de Chéméré,
 Affaires scolaires et affaires sociales : le 08/02/17, à 20 h 00, mairie annexe de Chéméré, pour approfondir le projet

de convention "espace de vie sociale" (EVS),
 Vie associative - gestion des salles : le 20/02/17, à 20 h 00, mairie annexe de Chéméré,
 Affaires scolaires : le 28/02/17, à 20 h 30, mairie annexe de La Sicaudais.

Monsieur DROUET rappelle que les enquêtes publiques relatives au plan local d'urbanisme (PLU) et au schéma 
d'assainissement se termineront le 06/02/17. Comme on pouvait s'y attendre vu l'ancienneté du POS, il y a beaucoup de 
remarques sur le PLU.

Madame FOUQUET dit qu'il y a un travail à exécuter sur la déclinaison du nouveau logo.

Monsieur GUILBAUD résume le dernier compte-rendu des commissions conjointes "travaux et "urbanisme" : logement
du 1er étage de la gare fini et peut être loué, les travaux de la Bride à Main avancent, une signalisation provisoire a été 
installée rue d'Arthon à La Sicaudais (en attendant les travaux d'assainissement), le début des travaux rue du Moulin de 
la Boizonnière est prévu en mai juin, les projets d'urbanisme rue de Saint-Hilaire et rue du Quartron du Moulin suivent 
leurs cours.

Avec Madame CROM pour la commission "environnement", il expose les préconisations en matière d'éclairage public, 
en vue notamment de diminuer les nuisances lumineuses et d'harmoniser les horaires : extinction de 23 h 00 à 6 h 00 
sauf le samedi (extinction à 1 h 00), arrêt complet de l'éclairage public en juin et juillet. Des exceptions à ces mesures 
seraient prévues pour les soirées de fêtes nationales ou locales et aux abords des salles municipales accueillant des 
manifestations. Le conseil municipal valide ces orientations.
La mise en place sera conditionnée à la compatibilité des matériels existants.
Une harmonisation des candélabres et le passage généralisé aux Leeds (880 points lumineux) seront étudiés.

Madame PORCHER dit qu'un local communal commercial a été repris suite à des impayés. Il sera reloué à un 
ostéopathe. 
Elle rappelle que les professionnels doivent prendre contact avec les élus chargés du développement économique 
préalablement à une annonce commerciale dans le bulletin municipal.

Monsieur CHAUVET annonce que le repas des associations est prévu le 25/02/17 à la salle Ellipse. Pour aider, il est fait
appel aux conseillers. La Fête du Parc est programmée pour le 10/06/17.

____________________

QUESTIONS   DIVERSES
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Monsieur GRELLIER avise d'une conférence déambulatoire sur l'aqueduc romain, par Monsieur MONTEIL, professeur
d'archéologie, le samedi 28/01/17 à partir de 10 h 00 ; rendez-vous à la croix de La Poitevinière. Cela fait suite aux 
fouilles réalisées sur site ce mois-ci.

Madame DAVID organise une réunion le 25/01/17, à 19 h 00 à la salle Ellipse, pour l'accueil sur la commune d’une 
famille de 5 réfugiés chrétiens d’Irak qui arrivera le lundi 30 midi. 
Le but est de constituer 5 groupes de bénévoles en vue d'aider et d'intégrer cette dernière.

Madame MORICE remarque que les bornes qui étaient installées à l'entrée de la rue du Pas de la Haie pour marquer le 
rétrécissement sont remplacées par des bordures et sollicite un abribus au Pas de la Haie (Monsieur BRIANCEAU va 
évoquer la demande auprès du Conseil départemental).

Le maire informe que, dans le cadre de la concertation avec la population pour l'étude de cheminement doux : un atelier 
"Dessine-moi ta mobilité" avec la cabinet Mobhilis est prévu le lundi 27 février 2017, à 20 h 00.
D'autre part, les deux vélos électriques commandés par la commune ont été livrés.
Enfin, il avise de sa collaboration, à titre personnel, à la constitution d'une organisation "Territoires 44" visant à 
réfléchir, à proposer et à faire remonter des propositions, afin de davantage développer les territoires ruraux.

Les prochaines réunions du conseil municipal sont prévues pour les
mercredi 1er mars et lundi 3 avril 2017, à 20 h 30, salle de l'Aqueduc - allée des Chaumes.

_________________________

LECLEVE LAIGRE

GUILBAUD PORCHER

CROM GRAVOUIL

GRELLIER HALGAND

DAVID BRIANCEAU

CHAUVET DROUET

GARDELLE FOUQUET

LANDREAU PONEAU

MALARD MALHOMME

SORIN ROUET

ZINADER BARREAU

GOUY EVIN

HAMON MORICE

DULIN DELAUNAY

NELLANBACH BRUNETEAU

BRIAND VOYAU JM

CHEVALIER GUIGNON

RUNGOAT MUSLEWSKI
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BOUCHER PIPAUD
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	Monsieur MUSLEWSKI demande que soit indiqué, dans le précédent compte-rendu, le fait qu'il y a eu deux votes pour la dénomination des voies, dont le premier avec un résultat partagé. Le maire précise que ce premier vote n'avait qu'un caractère indicatif et ne portait que sur la rue Arthus-Princé. Donc seule apparaît, dans le compte-rendu, la décision du conseil municipal.

