
Séance du 12 février 2018

L'an deux mille dix-huit, le douze février, à vingt heures trente, les membres du conseil municipal de la
commune de Chaumes-en-Retz, se sont réunis, en séance ordinaire, en mairie annexe de Chéméré, sous la
présidence de Monsieur LECLEVE, Maire.

Etaient  présents :  MM.  LECLEVE  Georges,  LAIGRE  Joseph,  GUILBAUD  Hubert,  PORCHER  née
LONGIN  Virginie,  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,  BARREAU née  FIOLEAU Isabelle,  EVIN née  GILLET Céline,
NELLENBACH Jean-Philippe,  GIBET née  GIRARDEAU  Sylviane,  BRUNETEAU née  PADIOLEAU
Anne, BRIAND Philippe, VOYAU Jean-Marc, CHEVALIER Jacques, GUIGNON née VADE Christelle,
RUNGOAT  Romain,  MUSLEWSKI  Dominique,  BOUCHER  Nicolas,  BERTHELOT  née  PORLIER
Tatiana, PIPAUD née GUILBAUD Marie-Paule.

Absents  ayant  donné  procuration  :  MM.  CROM  née  HAMON  Anne,  MALHOMME  Jacques,
PENNETIER née BIGOT Sabrina.

Excusés : MM. ROUET née RENAUDINEAU Christelle, ZINADER Michaël, GOUY née MICHELOT
Valérie,  HAMON  née  DURAND  Céline,  PASQUEREAU  née  RENOU  Elisabeth,  MORICE  née
GRIVAUD Nathalie, DULIN Steeve, DELAUNAY Yoann, VOYAU Frédéric.

Le conseil a choisi comme secrétaire Madame BARREAU Isabelle.

_________________________

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

____________________

En préambule, Monsieur LAIGRE fait part de la démission de Monsieur BOUGAEFF Alexandre, pour raisons
personnelles et professionnelles, de ses fonctions de conseiller municipal. Comme sur la commune historique
d'Arthon en Retz n'avait été élue qu'une seule liste aux dernières élections municipales, il ne pourra pas être
remplacé.

____________________

PRESENTATION DU SCHEMA DIRECTEUR "MODES DOUX"

Le maire présente aux conseillers municipaux le  schéma directeur  des  "modes doux" élaboré par  le bureau
d'études Mobhilis et suivi par le comité de pilotage communal.

Un maître  d'œuvre  devra  être  désigné  afin  de  constituer  un dossier  qui  pourra  être  financé  par  le  Conseil
départemental et le programme LEADER suivi par le pôle d'équilibre territorial et rural (PETR).

Le conseil municipal valide ce dossier.

____________________

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE RAQUETTES

La commune de Chaumes-en-Retz souhaite construire une salle de raquettes au complexe sportif des Chaumes,
secteur historique d'Arthon en Retz.

En effet,  la section "tennis" de l'Etoile Arthonnaise, qui compte plus d'une centaine de licenciés organise de
nombreux tournois et donne des cours aux écoliers, ne dispose pas de locaux spécifiques.

La grande salle de la salle omnisports est donc très souvent mobilisée par cette discipline ; ce qui occasionne des
problèmes de disponibilité pour les autres sports.
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Un projet de construction de deux terrains couverts avec salle de réunion et ses annexes, vestiaires et toilettes est
donc initié.

Cette infrastructure pourrait également être utilisée par d'autres sports de raquettes.

Ce programme, sis sur le secteur historique d'Arthon en Retz, pourrait être financé par l'Etat ; ce qui donnerait le
plan de financement suivant : 

Dépenses  H.T.  T.T.C. 
    
Travaux       688 500,00 €      826 200,00 € 
Maîtrise d'œuvre (6%)         41 310,00 €        49 572,00 € 
Etude de sol           6 000,00 €         7 200,00 € 
Contrôle technique           8 000,00 €         9 600,00 € 
SPS           5 000,00 €         6 000,00 € 
Reprise des VRD autour du complexe         20 000,00 €        24 000,00 € 
Divers           3 190,00 €          3 828,00 € 
    
    

TOTAL       772 000,00 €     926 400,00 € 

Recettes escomptées
    
Subvention ETAT (DETR 35 %)                                 270 200,00 € 
    
Commune                                 656 200,00 € 
    
  

                               926 400,00 € TOTAL  

Après délibération, le conseil municipal, par 34 voix pour et 2 abstentions, décide :
• de programmer pour 2018 les travaux de construction d'une salle de raquettes, sur le secteur d'Arthon en

Retz, pour un coût global de 772.000,00 € HT, soit 926.400,00 € TTC,
• de solliciter pour ce dossier une subvention auprès de l'Etat (DETR).

____________________

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES AMENAGEMENTS DE SECURITE   AVENUE ARTHUS-  
PRINCE (SECTEUR DE CHEMERE)

La commune de Chaumes-en-Retz souhaite aménager et sécuriser l'axe principal la liaison principale entre les
deux bourgs que constitue l'avenue Arthus-Princé, notamment sur le secteur historique de Chéméré.

Cette voie est particulièrement fréquentée par les véhicules mais moins par les cyclistes et les piétons pour des
raisons d'insécurité routière.

Le projet consiste à rénover la voie et à réaliser des ralentissements avec pour objectifs : 
 Réduire la vitesse,
 Marquer les intersections,
 Sécuriser et faciliter les flux piétonniers et cyclistes lors des traversées à ces intersections,
 Assurer les liaisons douces.

Ce programme sur l'avenue  Arthus-Princé  (anciennement  rue  de  Pornic),  secteur  de Chéméré,  pourrait  être
financé par l'Etat ; ce qui donnerait le plan de financement suivant : 

Dépenses  H.T.  T.T.C. 
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TRAVAUX      833 000,00 €      999 600,00 € 
   
Installation de chantier      10 000,00 €  
Préparation - Terrassement    160 000,00 €  
Voirie    445 000,00 €  
Assainissement Eaux Usées        8 000,00 €  
Assainissement Eaux Pluviales    100 000,00 €  
Espaces Verts      20 000,00 €  
Signalisation / Mobiliers      45 000,00 €  
Récolements et contrôles        5 000,00 €  
Imprévus      40 000,00 €  

   
Honoraires maîtrise d'œuvre       32 500,00 €       39 000,00 € 

   

   
TOTAL      865 500,00 €   1 038 600,00 € 

Recettes escomptées
   
Etat DETR (35 % du H.T. sur 350.000)                                122 500,00 € 

   
Commune                                916 100,00 € 

   
 

                            1 038 600,00 € TOTAL

Après délibération, le conseil municipal décide :
• de  programmer  pour  2018  les  travaux  d'aménagement  de  l'avenue  Arthus-Princé  (anciennement  rue  de

Pornic), sur le secteur de Chéméré, pour un coût global de 865.500,00 € HT, soit 1.038.600,00 € TTC,
• de solliciter pour ce dossier une subvention auprès de l'Etat (DETR).

____________________

DEMANDE  DE  SUBVENTION  DANS  LE  CADRE  DE  LA  REPARTITION  DES  AMENDES  DE
POLICE 2017 POUR LA SECURISATION DES VILLAGES

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

Le projet consiste à rénover la voie principale de chaque village et à réaliser des plateaux en enrobé avec pour
objectifs : 
 Réduire la vitesse,
 Marquer les intersections,
 Sécuriser et faciliter les flux piétonniers et cyclistes lors des traversées à ces intersections,
 Assurer les liaisons douces.

Cette année 2018, le conseil municipal initiera des travaux sur le secteur de Haute Perche (traversée du village et
rue des Fontenelles).

COUT DES TRAVAUX

Ce programme pourrait  être  financé par le Conseil  départemental  ;  ce qui donnerait  le plan de financement
suivant : 
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Dépenses  H.T.  T.T.C. 

Travaux 39 500,00 € 47 400,00 €

Honoraires maîtrise d'œuvre (6 %) 1 860,00 € 2 232,00 €

TOTAL 41 360,00 € 49 632,00 €

Recettes escomptées  

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

Commune 34 632,00 €

TOTAL 49 632,00 €

Après délibération, le conseil municipal décide :
 de programmer pour 2018 la sécurisation du village de Haute Perche pour un coût global de 41.360,00 €
HT,
 de  solliciter  pour  ce  dossier  une  subvention  auprès  du  Conseil  départemental  dans  le  cadre  de  la
répartition des amendes de police 2017.

____________________

DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LES CARRIERES DES CHAUMES

La municipalité souhaite protéger la zone dite des "carrières des Chaumes", sur le secteur d'Arthon en Retz.

Pour ce faire, elle a mandaté un cabinet afin de réaliser un recensement faunistique et floristique et de proposer
des actions visant à gérer ce milieu naturel tout en permettant des opérations pédagogiques à destination de la
population.

Pour protéger le secteur, une clôture devra être implantée.

La  commune  souhaite  également  acquérir  le  solde  (environ  8,3  ha)  des  parcelles  concernées  qui  ne  lui
appartiennent pas afin de les gérer plus efficacement.

L'estimation du projet est de :

Dépenses  H.T.  T.T.C. 
    
Achat des terres         25 000,00 €       30 000,00 €
    
Frais d'études         10 836,00 €       10 836,00 €
    
Clôture         40 000,00 €       48 000,00 €
    
Coûts des actions         61 365,00 €       73 638,00 €
    
    

TOTAL       137 201,00 €     164 641,20 €

Recettes escomptées
    
Conseil départemental (40 % du H.T.)                                   54 880,40 € 
    
Programme Leader PETR (40 % du H.T.)                                   54 880,40 € 
    
Commune                                   54 880,40 € 
    
                                 164 641,20 € 
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TOTAL  

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

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

____________________

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'IMPLANTATION D'UN TERRAIN DE FOOTBALL A 5

La municipalité souhaite installer, au stade de La Pacauderie, sur un emplacement déjà bitumé, un terrain de
football à 5.

Ce type de structure permettra d'accueillir, outre le club ARCHE FC, les écoles ainsi que les associations type
ADAPEI ou Footfauteuil.

Le coût estimatif de cet équipement est 55.000,00 € HT, soit 66.000,00 € TTC. Le district de la fédération
Française de Football peut accorder une subvention de 30.000,00 €.

De plus, sur ce même stade, des pare-ballons doivent être installés. L'estimation est de 5.325,00 € HT. L'aide du
district peut être de 2.500,00 €.

Après délibération, le conseil municipal :
- dit qu'il réalisera ces deux programmes inscrits au budget primitif 2018,
- sollicite pour ces dossiers l'aide du district de la fédération Française de Football.

____________________

RENEGOCIATION AVEC LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE D'UN PRET

Le maire dit qu'il  y a possibilité de renégocier avec la caisse régionale du Crédit Agricole le prêt réalisé le
20/03/2013 par le contrat n°00081797575.

Cet emprunt, à taux fixe sur 20 ans, avait été mis en place pour le financement de la salle "Ellipse".

La renégociation des conditions de taux d'intérêts afférents à ce contrat pourrait les faire passer de 4.85 % à 2.99
%.

La mise en place de ces conditions, sur la durée restante de 60 trimestres avec une trimestrialité de 10.355,47 € ;
nécessite la mise en œuvre d'un avenant, facturé 150,00 €. Les autres conditions de l'emprunt restent inchangées.

Après délibération, le conseil municipal :
- autorise le maire ou son représentant  à signer  avec la caisse régionale du Crédit Agricole le prêt réalisé le
20/03/2013 l'avenant au contrat n°00081797575, dans les conditions susmentionnées.

____________________

DESAFFECTATION  ET  DECLASSEMENT  D'UN  DELAISSE  COMMUNAL  RUE  DE  LA
BOIZONNIERE

Un délaissé existe rue de La Boizonnière, contigu aux parcelles cadastrées section L n° 486 - 1321-487 et 2629.

Ce délaissé, situé en retrait de l'alignement ne présente pas d'intérêt pour la commune et pourrait donc être 
vendu.

Aussi l'avis sur la désaffectation et le déclassement de ce terrain est-il sollicité des conseillers municipaux.
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Après délibération, le conseil municipal décide :
 de désaffecter et de déclasser le délaissé contigu aux parcelles cadastrées section L n° 486 - 1321-487 et

2629.

____________________

ACHAT DES PARCELLES CADASTREES SECTION L NUMEROS 760 - 1329 - 778 - 798 ET 1900,
SECTEUR D'ARTHON EN RETZ

Les Consorts VILAIN sont d'accord  pour céder à la commune,  pour 8.360,00 € nets vendeur,  les  parcelles
cadastrées :
- section L n° 760 d’une surface de 3300 m²,
- section L n° 1329 d’une surface de 408 m²,
- section L n° 778 d’une surface de 3460 m²,
- section L n° 798 d'une surface de 3000 m²,
- section L n° 1900 d'une surface de 4997 m².

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 8.360,00 €.

____________________

PERSONNEL COMMUNAL

Le maire explique aux membres du conseil municipal que plusieurs agents doivent faire face à un surcroît de
travail et qu’il y a lieu de réorganiser leurs durées hebdomadaires de service.
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Pour cela, il convient de supprimer plusieurs postes qui seront compensés par des nouvelles créations, le tableau
ci-dessous précise les transformations à effectuer. Il a reçu l’avis favorable du comité technique local, lors de sa
séance du 22 janvier 2018.

Service Postes supprimés Postes créés Effet
Administratif Adjoint administratif

territorial     19H00
Adjoint administratif territorial

22H00
01/03/2018

Moyens généraux
et restauration

Adjoint technique territorial
6H17

Adjoint technique territorial
9H01

01/03/2018

Moyens généraux
et restauration

Adjoint technique territorial
6H17

Adjoint technique territorial
9H01

01/03/2018

Moyens généraux
et restauration

Adjoint technique territorial
6H17

Adjoint technique territorial
14H22

01/03/2018

Moyens généraux
et restauration

Adjoint technique territorial
6H17

Adjoint technique territorial
15H17

01/03/2018

Moyens généraux
et restauration

Adjoint technique territorial
12H22

Adjoint technique territorial
15H03

01/03/2018

Moyens généraux
et restauration

Adjoint technique territorial
12H22

Adjoint technique territorial
16H32

01/03/2018

Moyens généraux
et restauration

Adjoint technique ppal 2ème

classe    19H16
Adjoint technique ppal 2ème

classe     22H23
01/03/2018

Moyens généraux
et restauration

Adjoint technique ppal 2ème

classe     24H10
Adjoint technique ppal 2ème

classe     29H33
01/03/2018

Après délibération, le conseil municipal accepte les transformations sus-indiquées, à compter du 1er mars 2018,
A cette date, le tableau des effectifs, est établi de la façon suivante :

Temps complet Temps non-complet

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

____________________

ASSURANCE "PREVOYANCE" DU PERSONNEL COMMUNAL - ADHESION AU GROUPEMENT
MIS EN PLACE PAR LE CENTRE DE GESTION

Le  dispositif  destiné  à  permettre  aux  collectivités  de  participer  au  financement  de  la  protection  sociale
complémentaire de leurs agents a été mis en place par le décret  n° 2011-1474. L’adhésion à une protection
sociale complémentaire est facultative pour les agents.

La collectivité a la possibilité d’adhérer à une convention de participation mise en place par le Centre de gestion.
Cette convention, d’une durée de 6 ans,  permet la mutualisation des risques et donc d’obtenir un niveau de
garanties et de taux intéressant.

Si la collectivité décide d’adhérer au contrat groupe, seul celui-ci pourra bénéficier de la participation financière.
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En application de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le Centre de gestion a décidé de lancer une
consultation en vue de conclure une convention de participation pour le risque prévoyance avec effet  au 1er

janvier 2019, pour le compte des collectivités et établissements affiliés qui le demandent.

A  l’issue  de  la  consultation,  la  collectivité  conservera  la  possibilité  de  ne  pas  signer  la  convention  de
participation proposée.

Le montant de la participation que compte verser la commune sera précisé à la signature de la convention. Ce
montant, qui peut être modulé, ne pourra dépasser le montant total de la cotisation. Il aura été déterminé au
préalable dans le cadre du dialogue social avec les représentants du personnel et après avis du Comité technique.

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré :
- Décident  de  se  joindre  à  la  procédure  de  mise  en  concurrence  pour  la  passation  d’une  convention  de

participation au titre du risque prévoyance que va engager le centre de gestion en application de l’article 25
de la loi du 26 janvier 1984,

- Prennent acte qu’après avoir pris connaissance des garanties et tarifs proposés, la collectivité aura la faculté
de ne pas signer la convention de participation souscrite par le Centre de gestion à compter du 1 er janvier
2019.

____________________

RECONDUCTION DE LA CONVENTION AVEC LA POSTE RELATIVE A L'ORGANISATION DE
L'AGENCE POSTALE COMMUNALE SUR LE SECTEUR DE CHEMERE

Il est proposé de reconduire avec La Poste la convention à l'agence postale du secteur de Chéméré ; ceci pour 3
ans renouvelable une fois par tacite reconduction.

L'indemnité au 01/01/2017 était de 1005 € / mois.

Après  délibération,  le  conseil  municipal  décide  de  renouveler  la  convention  figurant  en  annexe,  dans  les
conditions susmentionnées.

____________________

DROIT DE PREEMPTION URBAIN - EXAMEN DU DOSSIER RELATIF A LA MUTATION DES
PARCELLES CADASTREES SECTION AC N° 706 - 707 - 708 et 709, SISES 5 RUE DE SAINT-CYR

Le maire informe que :

 Par déclaration d’intention d’aliéner du  6 décembre 2017, reçue le 9 décembre 2017, émanant du cabinet
notarial Marion THEVENIN, mandaté à cet effet par les Consorts MANEM / MENUET, propriétaires, par
laquelle la mairie a été avisée de la cession des immeubles cadastrés section AC numéros 706 - 707 - 708 et
709 d’une superficie respective de 417 m² - 544 m² - 670 m² et 365 m², sis 5 rue de Saint-Cyr ; le prix de
vente demandé pour l'ensemble étant de 210.000,00 € plus les frais de négociation et d'acte,

 Ces parcelles sont situées au plan d’occupation des sols au droit d'une zone d’urbanisation (Ua),

 L'acquisition de ces biens est indispensable à la politique de renouvellement urbain initié dans le secteur
"Marchas - Place du relais", destiné à l'habitat et à la réactivation des commerces dans le centre-bourg.
L'achat correspond en l’occurrence aux objectifs d’intérêt général édictés par les articles L 210-1 et L 300-1
du code de l’urbanisme,

 Une évaluation a été demandée à France Domaine qui, par lettre du 18 janvier 2018, a estimé que le prix
indiqué n'appelait pas d'observation de sa part.

Considérant l’intérêt que représente cette mutation, il a fait valoir le droit de préemption urbain.

Le conseil municipal avalise cette décision.
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____________________

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

06/12/2017
9 rue du Pas de la Haie
ARTHON EN RETZ

Bâti K 536p Uc 76 m²

09/12/2017
5 rue de Saint Cyr

ARTHON EN RETZ
Bâti

AC 706, 707,
708 et 709

Ua  

11/12/2017
6 impasse du Charron

CHEMERE
Bâti

F 1135, 1174 et
1367

Ua et
Ube

2800 m²

12/12/2017
15 rue de la Treille

CHEMERE
Bâti G 2554 Ub 1303 m²

13/12/2017
Rue de Haute Perche
ARTHON EN RETZ

Non-Bâti N 892 Uc 29 m²

13/12/2017
12 rue de Rouans

CHEMERE
Bâti F 1552 Uea 1217 m²

16/12/2017
Rue de la Bride à Mains

CHEMERE
Non-Bâti G 48

Ub et
N

1970 m²

16/12/2017
23 rue de Haute Perche
ARTHON EN RETZ

Bâti
N 868, 872, 892,

828
Uc 443 m²

23/12/2017
9 Allée du Rocher

ARTHON EN RETZ
Bâti L 1062 Ub 762 m²

28/12/2017
Le Pré Berthelot

ARTHON EN RETZ
Bâti F 572

A et
Ah

3933 m²

30/12/2017
3 rue du Goulay

ARTHON EN RETZ
Non-Bâti L 2628-2630 Ub 834 m²

04/01/2018 Impasse Charlemagne Bâti AC 641p 1AU 1151 m²
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ARTHON EN RETZ

04/01/2018
Le Bourg

ARTHON EN RETZ
Non-Bâti AC 227p et 563p 1AU 1543 m²

04/01/2018
17 Quater rue du Moulin de la Boizonnière 

ARTHON EN RETZ
Non-Bâti L 2696 Ub 1056 m²

11/01/2018
Les Terres Blanches
ARTHON EN RETZ

Non-Bâti G 174 Ue 1023 m²

11/01/2018
Le Rocher Arthon

ARTHON EN RETZ
Non-Bâti

L 1730-1731-
1732-1733-1734-

1735  
AC 282

Ub et
1AU

1883 m²

13/01/2018
108 avenue Arthus Princé

ARTHON EN RETZ
Bâti AC 480p Ub 310 m²

15/01/2018
7 rue des Meuniers

CHEMERE
Bâti G 2731 Ub 608 m²

17/01/2018
47 avenue Arthus-Princé

CHEMERE
Non-Bâti

G 3348-3352 et
3353

Ub 1013 m²

17/01/2018
47 avenue Arthus-Princé

CHEMERE
Non-Bâti

G 3347-3351 et
3353

Ub 562 m²

17/01/2018
avenue Arthus-Princé

CHEMERE
Non-Bâti G 3350 Ub 45 m²

17/01/2018
avenue Arthus-Princé

CHEMERE
Non-Bâti G 3351 et 3352 Ub 100 m²

17/01/2018
37 rue de Pornic 

ARTHON EN RETZ
Bâti AD 806 Ua 446 m²

17/01/2018
 27 Rue de la Bride à Mains

CHEMERE
Non-Bâti

G 3317-3321-
3323-3325

N et
Ub

937 m²

19/01/2018
Le Bourg

ARTHON EN RETZ
Non-Bâti AC 796 1AU 740 m²

19/01/2018
48 Bis rue du Béziau

CHEMERE
Bâti G 2481 et 1844 Ub 162 m²

26/01/2018
2 rue du Goulay

ARTHON EN RETZ
Non-Bâti L 505 Ub 283 m²

26/01/2018
impasse du Bois d'Hortais

ARTHON EN RETZ
Non-Bâti E 577 Ub 1426 m²

26/01/2018
85 route de la Sicaudais

ARTHON EN RETZ
Bâti K 1622

Uc et
A

2196 m²

31/01/2018
13 impasse de la Ville en Bois

CHEMERE
Bâti

F 1516, 1518 et
1519

Ub 250 m²

01/02/2018 34 rue du Brandais Bâti G 2525 Ub 480 m²
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CHEMERE

____________________

COMMISSIONS ET   DELEGATIONS  

Dates de réunion des commissions municipales :

 Urbanisme   : le 15/02/18, à 14 h 30, mairie annexe de Chéméré,
 Finances   : le 15/02/18, à 20 h 30, mairie d'Arthon pour préparer le budget,
 Communication   : le 20/02/18, à 20 h 30, mairie d'Arthon pour le prochain bulletin municipal,
 Développement local   : le 26/02/18, à 20 h 00, mairie annexe de Chéméré,
 Affaires sociales   : le 16/04/18 à 20 h 00, mairie annexe de Chéméré.

Madame HALGAND dit que, suite à la réponse positive de l’inspecteur d’académie, quant au retour à la semaine
scolaire de 4 jours, des temps de rencontre sont prévus pour préparer la rentrée de septembre 2018 dans de
bonnes conditions. La commission municipale "affaires scolaires", les équipes éducatives des 3 écoles publiques,
représentants des parents d’élèves et les responsables des restaurants scolaires seront invités. La première est
programmée pour le 27/03/18, à 20 h 30, mairie d'Arthon.
La rando-vélo,  organisée traditionnellement par le conseil municipal  des enfants,  aura lieu le 02/06/18 pour
lancer la semaine "vélo" ; ceci en collaboration avec les espaces de vie sociale.
D'autre part, depuis la rentrée de septembre la capacité d’accueil de la Ribambelle (24 enfants) ne correspond
plus aux besoins des  familles.  Une réflexion est  en cours  sur l'utilisation des locaux du restaurant  scolaire.
Arthon Animation Rurale devra faire valider un accroissement de l'accueil par la direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) et la protection maternelle et infantile (PMI).
Enfin, une visite de la société RESTORIA, fournisseur des repas (cantine sur le secteur d'Arthon et portage), par
des élus et agents, a eu lieu. Un film de présentation de cette entreprise est visible à partir du site internet de la
commune.

Monsieur GRAVOUIL fait le point sur les travaux en cours et projetés : église Saint Martin, extension mairie,
bibliothèque salle de l'Aqueduc, déplacements du dojo vers la salle omnisports et du club vélo vers les anciens
locaux des services techniques de Chéméré, loges et bar du théâtre d'Arthon, cure de La Sicaudais,  plus les
aménagements de voirie.

____________________

QUESTIONS   DIVERSES  

Monsieur CHAUVET rappelle que la soirée des associations est prévue le samedi 17/02/18, salle Ellipse.

Monsieur DROUET retrace l'historique du nombre de permis de construire des logements accordés de 2012 à
2017 ; une progression est constatée (68 en 2017).

Madame DEBEAULIEU travaille actuellement sur les manifestations qui seront organisées pour commémorer le
centenaire de la "grande guerre".

Madame PONEAU dit que des véhicules de chantier circulent en contresens interdit rue du Quartron du Moulin.
Rappel sera fait lors d'une réunion de chantier.

Le conseil municipal discute sur le projet éolien initié par la société Valorem sur le secteur de Chéméré. Il sera
sans doute amené à émettre ultérieurement un avis circonstancié. La population sera conviée par Valorem à trois
réunions publiques 

Le maire avise :
 Une rencontre avec le cabinet d'études "Sites et Projets" pour la requalification du bourg de Chéméré est

prévue le 12/03/18 à 17 h 00, mairie annexe de Chéméré. Une réunion publique sera organisée le 26/03/18 à
18 h 00.

 L’exposition « Sauvages des rues » sera mise en place du 1er au 16 avril sur Arthon et du 16 au 30 avril sur
Chéméré) ; inauguration prévue le 30/03/18.
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Dans le cadre du Tour de Loire-Atlantique qui aura lieu le même jour que la fête du Parc (09/06/18),  sera
organisée une semaine du vélo. Pour bien ordonnancer cette manifestation, il est fait appel à des conseillers
bénévoles.  Se  déclarent  volontaires  MM  BERTHELOT,  BRIANCEAU,  CHAUVET,  DAVID,  FOUQUET,
GRELLIER, PIPAUD, SORIN.

Les prochaines réunions du conseil municipal sont prévues pour les
lundi 12 mars, lundi 9 avril, mardi 29 mai et lundi 9 juillet 2018, à 20 h 30.

_________________________

LECLEVE LAIGRE

GUILBAUD PORCHER

GRAVOUIL GRELLIER

HALGAND DAVID

BRIANCEAU DEBEAULIEU

CHAUVET DROUET

GARDELLE FOUQUET

DOUSSET LANDREAU

PONEAU MALARD

SORIN BARREAU

EVIN NELLENBACH

GIBET BRUNETEAU

BRIAND VOYAU JM

CHEVALIER GUIGNON

RUNGOAT MUSLEWSKI

BOUCHER BERTHELOT

PIPAUD

12


	Temps complet Temps non-complet

