
Séance du 12 mars 2018

L'an deux mille dix-huit, le douze mars, 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,  CROM  née  HAMON  Anne,  GRAVOUIL Michel,  GRELLIER Yves,  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,  MALARD  Pierre,  SORIN  Jean-Luc,  ROUET  née  RENAUDINEAU  Christelle,
ZINADER Michaël, PASQUEREAU née RENOU Elisabeth, DULIN Steeve, DELAUNAY Yoann, GIBET
née GIRARDEAU Sylviane, BRUNETEAU née PADIOLEAU Anne, BRIAND Philippe, VOYAU Jean-
Marc, CHEVALIER Jacques, GUIGNON née VADE Christelle, RUNGOAT Romain, PENNETIER née
BIGOT Sabrina, BERTHELOT née PORLIER Tatiana, PIPAUD née GUILBAUD Marie-Paule.

Absents ayant donné procuration : MM. HALGAND née MALENFANT Karine, PONEAU née AUDION
Michelle,  MALHOMME  Jacques,  BARREAU  née  FIOLEAU  Isabelle,  EVIN  née  GILLET  Céline,
HAMON née DURAND Céline, NELLENBACH Jean-Philippe, MUSLEWSKI Dominique.

Excusés : MM. LANDREAU née MARTIN Françoise, GOUY née MICHELOT Valérie, MORICE née
GRIVAUD Nathalie, BOUCHER Nicolas, VOYAU Frédéric.

Le conseil a choisi comme secrétaire Monsieur GRELLIER Yves.

_________________________

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

____________________

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

Le code général des collectivités territoriales oblige les conseils municipaux des communes de 3 500 habitants
et plus à débattre sur les orientations à définir dans le budget primitif ; ceci à partir d'un rapport d'orientation
budgétaire.

Avant d’engager ce débat au sein de l'assemblée, Monsieur LAIGRE présente ce rapport avec les points forts de
l’action de la municipalité  dans l’exécution des  budgets  écoulés,  une synthèse de la  santé financière  de la
commune, puis les orientations qu'ils proposent dans le cadre du budget primitif 2018, les modalités d’équilibre
financier, et enfin les perspectives pour les années ultérieures.

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2312-1,

Après avoir entendu en séance le rapport d'orientation budgétaire, 

Le conseil municipal, après avoir débattu des orientations budgétaires proposées :

 Prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 2018,

 Précise que, lors de l'examen du budget primitif 2018, pourront être précisées et modifiées les sommes
afférentes aux différents programmes proposés.

____________________
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EXAMEN  DES  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS  2018  POUR  LES  ASSOCIATIONS  ET
ECOLES

Il est exposé que la commission municipale « finances », réunie le 15 février dernier, a été amenée à étudier les
demandes de subvention émanant des différentes associations communales et extra-communales, et à examiner
les participations projetées.

De plus, les conseils communaux d'Arthon en Retz et de Chéméré se sont prononcés préalablement, ce jour, et
favorablement sur les dites propositions.

Après délibération, le conseil municipal, donne son accord sur les propositions de subventions et participations
ci-après :

ASSOCIATIONS Somme proposée
Article 6065
Bibliothèques de Chaumes-en-Retz
(Article 6065)

11 000,00 €
(Budget livres, BD, DVD, abonnements)

Article 65548
Association de développement du bassin versant de la Baie 
de Bourgneuf (ADBVBB)
Part CLE
(Article 65548)

475,00 €

Article 6574
Association Tour de Loire-Atlantique
(Article 6574)

3 000,00 €
(Convention)

Triolet de Retz
(Article 6574)

16 838,00 €

ACC - Compagnons de la Blanche – section théâtre
(Article 6574)

1 670,00 €

ACC – Chem’Loisirs – Animation
(Article 6574)

7 000,00 €

Arlequin Comédie
(Article 6574)

550,00 €

Spectacles en Retz
(Article 6574)

160,00 €

Académie Arthonnaise d’Aïkido
(Article 6574)

250,00 €

Société de chasse communale de Chéméré 
(Article 6574)

200,00 €

ACCA – Association de chasse communale agréée Arthon
(Article 6574)

250,00 €

Pétanque Arthonnaise
(Article 6574)

300,00 €

ESAC Tennis de table
(Article 6574)

1 500,00 €

Taekwondo en Retz
(Article 6574)

250,00 €

Etoile Arthonnaise
(Article 6574)

10 000,00 €

Foot Plus
(Article 6574)

500,00 €

Arche Football Club
(Article 6574)

8 000,00 €

USC
(Article 6574)

250,00 €

UNC la Sicaudais
(Article 6574)

100,00 €

UNC-AFN Arthon 200,00 €
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(Article 6574)
UNC-AFN Chéméré
(Article 6574)

150,00 €

Union des retraités arthonnais
(Article 6574)

100,00 €

Club des retraités sicaudaisiens
(Article 6574)

100,00 €

Rencontres amicales de Chéméré
(Article 6574)

100,00 €

MCP Les Joe Bar
(Article 6574)

300,00 €

Association de Fil en Aiguille
(Article 6574)

50,00 €

Comité des fêtes de Haute Perche
(Article 6574)

3 300,00 €

Fondation du Patrimoine
(Article 6574)

300,00 €

Résidence Saint-Joseph – Section Monalisa
(Article 6574)

1 150,00 €

ADMR Arthon
(Article 6574)

2 100,00 €

ADMR Chéméré
(Article 6574)

2 100,00 €

Vie Libre
(Article 6574)

50,00 €

Les Restos du Cœur
(Article 6574)

900,00 €

Don du sang Sainte Pazanne – Chéméré – Saint Hilaire
(Article 6574)

150,00 €

Don du sang Pornic et ses environs
(Article 6574)

150,00 €

ADAPEI section Grand Lieu Pays de Retz
(Article 6574)

1 800,00 €

CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et 
des familles) Loire-Atlantique/Bassin Nazairien
(Article 6574)

100,00 €

Solidarité femmeS Loire-Atlantique
(Article 6574)

100,00 €

Subvention séjours linguistiques
(Article 6574)

Ligne de séjours linguistiques :
1 500,00 € :

30,00 €/élève de Chaumes-en-Retz pour les
voyages à destination de la Grande-Bretagne,
Espagne et Allemagne limités aux classes de

4ème et 3ème

AFR – Cantine
(Article 6574)

60 369,80 €
(Détails du calcul :
- Rattrapage coût repas 2017 à 1,36 €/repas soit
0,16 € x 33965 repas soit 5 434,40 € soit 
5 434,40 €
- Encadrement pause méridienne 2017 (1er trim
2017/2018) : 758,00 €
- Encadrement pause méridienne 2018 (2ème et 
3ème trimestre 2017/2018) : 1 192,00 €
- 1,56 € x 33965 repas : 52 985,40 €)

AFR – EVS
(Article 6574)

9 800,00 €

Arthon Animation Rurale
(Article 6574)

224 608,91 €
(Convention)

Arthon Animation Rurale 8 000,00 €
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(Article 6574) (Participation pour diminution des charges de
famille à hauteur de 0,92 €/demi-journée de

centre de loisirs - Convention)
ADICLA
(Article 6574)

1 135,60 €

ADIL
(Article 6574)

1 668,54 €

Association Fédérative Départementale des Maires de L.A.
(Article 6574)

1 699,45 €

Association Maires du Pays de Retz et Institut culturel
(Article 6574)

666,60 €

Amicale Laïque Arthon en Retz
(Article 6574)

1 000,00 €

BUDGET ECOLES Montants 2018 (base de
calcul)

Vote CM

Article 6067
Ecole publique Jean Monnet -Fournitures scolaires
(Article 6067)

12 519,00 €
(58,50 €*214 élèves)

12 519,00 €

Ecole publique Charles Perrault -Fournitures 
scolaires
(Article 6067)

3 042,00 €
(58,50 €*52 élèves)

3 042,00 €

Ecole publique Armelle Chevalier -Fournitures 
scolaires
(Article 6067)

9 627,60 €
(45,20 €*213 élèves)

9 808,40 €

Ecole publique Armelle Chevalier - Manuels ou jeux 
pédagogiques 
(Article 6067)

3 586,59 €
(398,51*9 classes)

3 586,59 €

Article 6574
APEA école Jean Monnet – Activités parascolaires
(Article 6574)

6 925,04 €
(32,36 €*214 élèves)

6 925,04 €

APE école Charles Perrault – Activités parascolaires
(Article 6574)

1 682,72 €
(32,36 €*52 élèves)

1 682,72 €

APE école Armelle Chevalier – Activités 
parascolaires
(Article 6574)

1 150,00 € 1 150,00 €

OCCE 44 école Armelle Chevalier – Coopérative 
scolaire
(Article 6574)

1 470,00 € 1 470,00 €

OCCE 44 école Armelle Chevalier – Sorties scolaires
(Article 6574)

3 067,20 €
(14,40 €*213 élèves – Pas de

prise en charge des non-
Calmétiens et TPS)

3 067,20 €

OCCE 44 école Armelle Chevalier – Eveil musical
(Article 6574)

1 700,00 € 1 700,00 €

APEL école Sainte Marie – Arthon – Activités 
parascolaires
(Article 6574)

5 167,50 €
(26,50 €*195 élèves)

5 167,50 €

APEL école Sainte Victoire – la Sicaudais -Activités 
parascolaires
(Article 6574)

927,50 €
(26,50 €*35 élèves)

927,50 €

OGEC école Notre Dame – Chéméré –Eveil musical
(Article 6574)

900,00 € 900,00 €

____________________

FIXATION DU TARIF DE CANTINE SCOLAIRE SUR LE SECTEUR D'ARTHON EN RETZ
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Après délibération, le conseil municipal, par 38 voix pour et 2 abstentions, décide de modifier, à compter du
01/05/2018, sur la commune déléguée d'Arthon en Retz, le tarif cantine du repas pour enfant qui passe de 3,30 €
à 3,37 €.

____________________

VENTE D'UN DELAISSE COMMUNAL RUE DE LA BOIZONNIERE

Dans sa séance du 12/02/2018, le conseil municipal a décidé de désaffecter et de déclasser un délaissé communal
existant rue de La Boizonnière, contigu aux parcelles cadastrées section L n° 486 - 1321-487 et 2629.

Les différents propriétaires des parcelles sises au droit de ce délaissé ont été contactés afin que connaître leur
intention quant à l'achat éventuel d'une partie de ce délaissé.

Seuls les Consorts BEILLEVAIRE sont, pour l'instant, intéressés ; ceci au prix de 10,00 € le m², conformément à
l'avis des Domaines donné par lettre du 06/02/2018.

Après délibération, le conseil municipal décide :
 de  vendre  aux  Consorts  BEILLEVAIRE  une  partie  du  délaissé  communal,  au  regard  de  leur  parcelle

cadastrée section L n° 487 ; ceci au prix de 10,00 € le m²,
 autorise le maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir.

____________________

INSTAURATION  D’UNE  GRATIFICATION  POUR  LES  STAGIAIRES  DE  L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

VU le code de l’éducation – art L124-18 et D124-6,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale
VU la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, articles 24 à 29,
VU  la  loi  n°2014-788  du  10  juillet  2014  tendant  au  développement,  à  l’encadrement  des  stages  et  à

l’amélioration du statut des stagiaires,
VU la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur en

stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et
commercial,

VU la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur
en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant pas de caractère
industriel et commercial,

Le maire rappelle que des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la collectivité
pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation.
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Il  précise  que  le  versement  d’une  gratification  minimale  à  un  stagiaire  de  l’enseignement  supérieur  est
obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou si au cours d’une même année
scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de deux mois, consécutifs ou non.

Il propose au conseil municipal de fixer comme suit les conditions dans lesquelles une contrepartie financière est
versée aux stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis au sein de la collectivité.

Elle  prend  la  forme  d’une  gratification  dont  le  montant  forfaitaire,  accordée  en  fonction  de  services
effectivement rendus à la collectivité, est déterminé par le montant applicable par les textes en vigueur.

La durée de deux mois s’apprécie en tenant compte de la présence effective du stagiaire. 

Son versement restera néanmoins conditionné à l’appréciation de l’autorité territoriale sur le travail à fournir.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
- d’instituer  le  versement  d’une  gratification  des  stagiaires  de  l’enseignement  supérieur  accueillis  dans  la

collectivité selon les conditions prévues ci-dessus ;
- d’autoriser le maire ou son représentant à signer les conventions à intervenir ;
- d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget, chapitre 012, article 641.

____________________

DEMANDES DE SUBVENTIONS 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.

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, via la dotation
d'équipement des territoires ruraux (DETR) et la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) ; 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     270 200,00 €
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€ 
    

Subvention ETAT (DSIL 35 %)  
     270 200,00 
€     270 200,00 €

    

Commune  
     231 600,00 
€     386 000,00 €

    
    

TOTAL  
     772 000,00 
€     926 400,00 €

Après délibération, le conseil municipal décide :
• de  programmer  pour 2018 les  travaux  de  construction  d'une  salle  de  raquettes,  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 et DSIL).

____________________

DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR L'AGRANDISSEMENT DE LA MAIRIE

Au vu des difficultés de fonctionnement, la municipalité de Chaumes-en-Retz souhaite réorganiser les services
publics administratifs afin de concentrer ces derniers sur la mairie principale tout en sauvegardant l'accueil à la
mairie annexe de Chéméré.

C'est pourquoi, un cabinet d'architecte est missionné pour imaginer les travaux sur la mairie principale et son
extension au droit des bâtiments connexes sis à proximité (bibliothèque, dojo, atelier, …) ; ceci pour rapatrier les
services actuellement distants et aménager une salle pour le conseil municipal et les mariages. Concomitamment
la mairie annexe sera mise aux normes d'accessibilité.

Ce programme sera emblématique pour la population de la commune nouvelle de Chaumes-en-Retz.

Cette opération pourrait être financée par l'Etat, via la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) et la
dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) ; ce qui donnerait le plan de financement suivant : 

Dépenses  H.T.  T.T.C. 
   

TRAVAUX        583 500,00 €    700 200,00 € 
   
DEMOLITIONS ET GROS-OEUVRE           190 000,00 €  
COUVERTURE ET MENUISERIES           180 000,00 €  
CLOISONS - PLAFONDS - SOLS - PEINTURE             91 000,00 €  
PLOMBERIE - ELECTRICITE           102 500,00 €  
VRD             20 000,00 €  
  
HONORAIRES          58 527,00 €      70 232,40 € 
  
LEVEE TOPO - BORNAGE              2 080,00 €  
ETUDE GEOTECHNIQUE              2 040,00 €  
DIAGNOSTIC AMIANTE              1 583,00 €  
CONTRÔLE TECHNIQUE              3 760,00 €  
SPS              2 414,00 €  
HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE (étude et suivi 
travaux)             46 650,00 €  
   
   

TOTAL           642 027,00 €      770 432,40 € 
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Recettes escomptées
   
Etat DETR 2017 (35 % du H.T. sur 350.000)          122 500,00 €      122 500,00 € 
   
Etat DSIL 2018 (35 % du H.T.)          224 709,45 €      224 709,45 € 

   
Commune          294 817,55 €      423 222,95 € 

   
   

TOTAL          642 027,00 €      770 432,40 € 

Après délibération, le conseil municipal décide :
• de programmer pour 2018 les travaux d'agrandissement de la mairie principale, pour un coût global de 

642.027,00 € HT, soit 770.432,40 € TTC,
• de solliciter pour ce dossier une subvention auprès de l'Etat (DETR et DSIL).

____________________

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

02/02/2018
26 rue de la Boizonnière

ARTHON EN RETZ
Non-Bâti L 1021 et 2517p Ub 750 m²

03/02/2018
rue de la Boizonnière
ARTHON EN RETZ

Non-Bâti L 2502-2517p Ub 800 m²

10/02/2018
62 avenue Arthus Princé

CHEMERE
Non-Bâti G 2841p Ub 88 m²

22/02/2018
1 rue du Puits

ARTHON EN RETZ
Bâti K 1394 Uc 542 m²

24/02/2018
4 rue de la Bride à Mains

CHEMERE
Bâti G 2887-2894 Ub 414 m²

27/02/2018
4 impasse des Chaufourneries

Arthon en Retz
Non-Bâti AD 663-670 Ub 505 m²

____________________

COMMISSIONS ET   DELEGATIONS  

Dates de réunion des commissions municipales :

 Réunion préparatrice de la "semaine en vélo", le 13/03/18, à 20 h 30, mairie annexe de Chéméré,
 Vie  associative   :  le  15/03/18,  à  20  h  30,  salle  des  Genêts,  pour  organiser  avec  les  associations  les

manifestations de juin,
 Affaires sociales   : le 16/04/18 à 20 h 00, mairie annexe de Chéméré
 Prochain conseil municipal des enfants prévu le 24/03/18, à 10 h 30, mairie annexe de La Sicaudais
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Monsieur GRAVOUIL fait le point sur les travaux en cours et projetés : église Saint Martin, extension mairie
(permis de construire signé), bibliothèque salle de l'Aqueduc (fin des travaux prévus mi-mai).

Madame FOUQUET dit que le bulletin municipal sera distribué la semaine prochaine.
D'autre part, les implantations des différents panneaux supportant le plan de la commune ont été définies.

Monsieur GUILBAUD dit que des réunions publiques seront organisées le 28/03/18 à 19 h 00, à La Sicaudais, et
le 03/04/18, à 19 h 00, au théâtre d'Arthon, pour présenter les travaux de sécurisation des villages.

____________________

QUESTIONS   DIVERSES  

Madame DEBEAULIEU dit que, pour commémorer le centenaire de la "grande guerre", l'exposition ad hoc aura
lieu du 10 au 18 novembre 2018, salle Ellipse.

Madame CROM rappelle que :
 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, à 17 h 30,
 Une matinée éco-citoyenne aura lieu le 14/04/18, à partir de 9 h 00, pour nettoyer les carrières des Chaumes,
 Une distribution de compost se déroulera le 20/04/18 à l’écocentre.

Le maire remémore la réunion publique prévue le 26/03/18 à 18 h 00, mairie annexe de Chéméré, avec le cabinet
d'études "Sites et Projets", pour la requalification du bourg de Chéméré.

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

_________________________

LECLEVE LAIGRE

GUILBAUD PORCHER

CROM GRAVOUIL

GRELLIER DAVID

BRIANCEAU DEBEAULIEU

CHAUVET DROUET

GARDELLE FOUQUET

DOUSSET MALARD

SORIN ROUET

ZINADER PASQUEREAU

DULIN DELAUNAY

GIBET BRUNETEAU

BRIAND VOYAU JM

CHEVALIER GUIGNON
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RUNGOAT PENNETIER

BERTHELOT PIPAUD
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