
Séance du 9 avril 2018

L'an deux mille dix-huit, le neuf avril,  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, HALGAND née
MALENFANT Karine, BRIANCEAU Philippe, DEBEAULIEU née BROSSARD Catherine, CHAUVET
Gérard,  DROUET  Jacky,  GARDELLE  née  GARRAUD  Pascale,  FOUQUET  née  RENOU  Karine,
PONEAU née AUDION Michelle, MALARD Pierre, SORIN Jean-Luc, ZINADER Michaël, BARREAU
née FIOLEAU Isabelle, EVIN née GILLET Céline, HAMON née DURAND Céline, PASQUEREAU née
RENOU  Elisabeth,  MORICE  née  GRIVAUD  Nathalie,  GIBET  née  GIRARDEAU  Sylviane,
BRUNETEAU  née  PADIOLEAU  Anne,  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.  DOUSSET  Marcel,  MALHOMME  Jacques,  ROUET  née
RENAUDINEAU  Christelle,  GOUY  née  MICHELOT  Valérie,  DULIN  Steeve,  DELAUNAY  Yoann,
NELLENBACH Jean-Philippe, BRIAND Philippe, PENNETIER née BIGOT Sabrina.

Excusés  :  MM.  DAVID  née  HUPE  Marie-Laure,  LANDREAU  née  MARTIN  Françoise,  VOYAU
Frédéric.

Le conseil a choisi comme secrétaire Madame MORICE Nathalie.

_________________________

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

____________________

COMPTE DE GESTION 2017 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE DE CHAUMES-EN-
RETZ

Délibération  concernant  l’approbation  du compte  de  gestion 2017 dressé  par  Madame Sandrine  PERRIER,
comptable, pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017. 

Le conseil municipal,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent,
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux  de  titres  de  recettes,  les  bordereaux  de  mandats,  le  compte  de  gestion  dressé  par  le  receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des
restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ces écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris celles
relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

- Déclare  que  le  compte  de  gestion  dressé,  pour  l'exercice  2017,  par  le  comptable,  visé  et  certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

____________________
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE DE CHAUMES-EN-
RETZ

Après délibération, le conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Joseph LAIGRE, premier adjoint, et
après que le maire s'est retiré :

- approuve le compte administratif 2017 du budget principal de la commune, présenté par Monsieur Georges
LECLÈVE, maire, et qui s'établit ainsi :

• dépenses de fonctionnement 4.382.420,73 €,
• recettes de fonctionnement 6.140.239,82 €,
• excédent de fonctionnement 1.757.819,09 €,

• dépenses d'investissement 2.569.010,69 €,
• recettes d'investissement 2.683.175,64 €,
• excédent d'investissement    114.164,95 €,

• soit un résultat global excédentaire de 1.871.984,04 €.

____________________

AFFECTATION DU RESULTAT 2017 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE DE CHAUMES-
EN-RETZ

Le conseil  municipal  a  arrêté  les  comptes  de  l’exercice  2017,  en  adoptant  le  compte  administratif  qui  fait
apparaître :
- un solde d’exécution (excédent) de la section d’investissement de    114.164,95 € (a)
- un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de 1.757.819,09 €

Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
- en dépenses pour un montant de 2.245.344,16 € (b)
- en recettes pour un montant de 1.073.837,14 € (c)
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à 1.057.342,07 € (a-b+c)

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le conseil municipal, soit en
report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en réserve pour
assurer  le financement  de la section d’investissement.  Dans tous les cas,  cette  affectation doit  permettre  de
couvrir le solde d’exécution de la section d’investissement.

Il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2017,
d’une part en réserve afin de couvrir le solde net d’exécution de la section d’investissement compte tenu des
restes à réaliser, d’autre part, en report de fonctionnement.

Après délibération, le conseil municipal décide d’affecter le résultat de l’exercice 2017 de la façon suivante :
• Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 1.057.342,07 €
• Ligne 002 - Excédent de fonctionnement reporté    700.477,02 €

____________________

COMPTE DE GESTION 2017 DU BUDGET ANNEXE IMMEUBLE COMMERCIAL

Délibération  concernant  l’approbation  du compte  de  gestion 2017 dressé  par  Madame Sandrine  PERRIER,
comptable, pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017. 

Le conseil municipal,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent,
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux  de  titres  de  recettes,  les  bordereaux  de  mandats,  le  compte  de  gestion  dressé  par  le  receveur

2



Séance du 9 avril 2018

accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des
restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ces écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris celles
relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

- Déclare  que  le  compte  de  gestion  dressé,  pour  l'exercice  2017,  par  le  comptable,  visé  et  certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

____________________

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DU BUDGET ANNEXE IMMEUBLE COMMERCIAL

Après délibération, le conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Joseph LAIGRE, premier adjoint, et
après que le maire s'est retiré :

- approuve le compte administratif 2017 du budget annexe de l'immeuble commercial, présenté par Monsieur
Georges LECLÈVE, maire, et qui s'établit ainsi :

• dépenses de fonctionnement 50.275,53 €,
• recettes de fonctionnement 63.256,49 €,
• excédent de fonctionnement 12.980,96 €,

• dépenses d'investissement 89.397,11 €,
• recettes d'investissement 96.023,90 €,
• excédent d'investissement   6.626,79 €.

• soit un résultat global excédentaire de 19.607,75 €.

____________________

AFFECTATION DU RESULTAT 2017 DU BUDGET ANNEXE IMMEUBLE COMMERCIAL

Le conseil  municipal  a  arrêté  les  comptes  de  l’exercice  2017,  en  adoptant  le  compte  administratif  qui  fait
apparaître :
- un solde d’exécution (excédent) de la section d’investissement de   6.626,79 € (a)
- un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de 12.980,96 €

Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
- en dépenses pour un montant de 16.000,00 € (b)
- en recettes pour un montant de         0,00 € (c)
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à   9.373,21 € (a-b+c)
Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le conseil municipal, soit en
report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en réserve pour
assurer  le financement  de la section d’investissement.  Dans tous les cas,  cette  affectation doit  permettre  de
couvrir le solde d’exécution de la section d’investissement.
Il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2017,
d’une part en réserve afin de couvrir le solde net d’exécution de la section d’investissement compte tenu des
restes à réaliser, d’autre part, en report de fonctionnement.
Après délibération, le conseil municipal décide d’affecter le résultat de l’exercice 2017 de la façon suivante :
• Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés 9.373,21 €
• Ligne 002 - Excédent de fonctionnement reporté 3.607,75 €
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____________________

BILAN 2017 DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES

Le maire expose au conseil municipal les dispositions à l'article 11 de la loi du 8 février 1996 qui prévoit que les
collectivités territoriales doivent délibérer tous les ans sur le bilan de leurs acquisitions et cessions immobilières.
Ce bilan est annexé au compte administratif.

Il présente donc ce bilan 2017 :

En 2017, des consentements ont été échangés pour les immeubles suivants :

I – Achats

 Immeuble, cadastré section F numéro 1153, d'une superficie de 99 m², sis 2 rue de Saint-Hilaire, appartenant
aux Consorts RATAUX, pour l'aménagement  futur du centre  bourg de Chéméré.  ;  ceci  pour un prix de
87.500,00 €.

 Immeubles appartenant aux Consorts DANIGOT : pour 1.645,50 € nets vendeur (0,15 € le m²), les parcelles
cadastrées section G numéros 677 (9870 m²) et 687 (1100 m²), ainsi que, pour 8.650,00 € nets vendeur (5,00
€ le m²), les parcelles cadastrées section G numéros 1685 (1540 m²) et 1686 (190 m²), sur le secteur de
Chéméré, soit un prix global de 10.295,50 €.

 Parcelle cadastrée section F numéro 251 (810 m²),  sur le secteur de Chéméré,  appartenant  aux Consorts
BOURRIAUD/PRIN, pour 243,00 € nets vendeur (0,30 € le m²).

 Des Consorts BOIZOU, 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.

II – Ventes

 Parcelles cadastrées section F numéros 398 (2700 m²), 412 (1325 m²), 413 (810 m²), 414 (1935 m²) et 415
(2283 m²), à la société FONCIM au prix de 10,00 € le m², soit 90.530,00 € au total ; ceci dans le cadre de la
construction du lotissement rue de Saint-Hilaire.

 Le chemin de l'Epine, à partir du chemin "de Vue à Sainte Pazanne" et le chemin du "Bled Mignon" à la SCI
"La Clarté", au prix de 47.500,00 €.

____________________

LISTE DES MARCHES PUBLICS 2017 DE LA COMMUNE DE CHAUMES-EN-RETZ

Le maire énonce la liste des marchés publics supérieurs à 20.000,00 € HT passés en 2017 par la commune :

Objet Titulaire Code
postal

Montant HT

  

Marché de travaux de 20 000 € HT à 89 999,99 € HT   

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE SECURITE RUES DE LA BRIDE A 
MAINS, DES PIERRES ROUSSES ET DU FOUR A CHAUX - SOUS-
TRAITANT 

ETS CREPEAU 44980 20 049,00 €

TRAVAUX D'ACCESSIBILITE CIMETIERE CHEMERE – ENROBES CHARIER TP SUD 44344 25 222,30 €

CONSTRUCTION SANITAIRES PUBLICS HAUT DU BOURG ARTHON MPS TOILETTES 
AUTOMATIQUES

40230 27 000,00 €

TRAVAUX D'INSTALLATION PROTECTIONS GRILLAGEES VITRAUX 
EGLISE SAINT-MARTIN

VERRIER D'ART 
BOUCHER ERIC

49140 27 416,41 €

PAVC 2016 - LOT 2 : AMENAGEMENT RUE DU MOULIN DE LA 
BOIZONNIERE

BOTON GOUY TP 44320 29 648,62 €

TRAVAUX D'INSTALLATION TOILETTES AUTOMATIQUES PARC DE 
LOISIRS

MPS TOILETTES 
AUTOMATIQUES

40230 30 370,00 €

PAVC 2016 - LOT 1 : REFECTION DES ROUTES COMMUNALES 
PARTANT DE LA VIGNERIE AU CHEMIN DES BIGNONS ET DE LA 
MICHELLERIE AU PONT BERANGER

COLAS CENTRE 
OUEST

44307 33 695,00 €

TRAVAUX D'AMENAGEMENT PUP RUE DU QUARTRON DU MOULIN - 
LOT UNIQUE

BOTON GOUY TP 44320 34 688,00 €

MISE A DISPOSITON POINT A TEMPS AUTOMATIQUE COLAS CENTRE 44307 35 511,00 €
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OUEST
TRAVAUX DE BROYAGE, CURAGE, FAUCHAGE, TAILLE DE HAIE ET 
DEBROUSSAILLEMENT

ALLAIS JOSEPH 44210 37 322,00 €

TRAVAUX D'AMENAGEMENT RUE DU CLOS GRIS CHARIER TP SUD 44344 38 788,00 €

    

Marché de travaux de 90 000 € HT à 5 224 999,99 € HT   

TRAVAUX D'EFFACEMENT DE RESEAUX (BASSE TENSION, 
ECLAIRAGE PUBLIC ET TELEPHONIQUE) + MATERIELS ECLAIRAGE 
PUBLIC RUES DU QUARTRON DU MOULIN, DU FOUR A CHAUX ET 
ALLEE DES PIERRES ROUSSES 

SYDELA 44801 97 390,03 €

PAVC 2017 - LOT UNIQUE COLAS CENTRE 
OUEST

44307 121 110,00 €

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE SECURITE RUES DE LA BRIDE A 
MAINS, DES PIERRES ROUSSES ET DU FOUR A CHAUX – TITULAIRE

VIAUD MOTER 44351 126 163,27 €

OPERATION PARC DE LA BLANCHE - REALISATION DES VRD ET 
D'UNE SALLE POLYVALENTE

ESPACE 
DOMICILE

44570 200 000,00 €

    

Marché de prestations de services de 20 000 € HT à 89 999,99 € HT   

MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC SYDELA 44801 25 072,48 €

MAITRISE D'ŒUVRE RESTAURATION EGLISE SAINT-MARTIN FOREST-
DEBARRE SCP

44300 35 659,87 €

FOURNITURE DE REPAS PORTAGE A DOMICILE RESTORIA 49183 43 241,23 €

ASSURANCES DU PERSONNEL SOFAXIS 18020 62 429,85 €

  

Marché de prestations de services de 90 000 € HT à 208 999,99 € HT   

FOURNITURES DE REPAS CANTINES SCOLAIRES ARTHON ET LA 
SICAUDAIS

RESTORIA 49183 113 971,64 €

  

Marché de fournitures de 20 000 € HT à 89 999,99 € HT   

INFORMATISATION DES MAIRIES SUITE CREATION COMMUNE 
NOUVELLE 

CERIG 87260 20 115,75 €

FOURNITURES D'ELECTRICITE (ECLAIRAGE PUBLIC) DIRECT ENERGIE 75015 28 144,21 €

  

Marché de fournitures de 90 000 € HT à 208 999,99 € HT   

FOURNITURES D'ELECTRICITE (BATIMENTS COMMUNAUX) EDF 44308 145 491,36 €

____________________

TAUX D'IMPOSITION 2018 DE LA COMMUNE DE CHAUMES-EN-RETZ

Après délibération, le conseil municipal :

- fixe les taux d'imposition 2018 à :

* taxe d'habitation 16,50
* foncier bâti 18,12
* foncier non bâti 56,45

____________________

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2018

Après délibération, le conseil municipal :

- vote le budget primitif principal 2018 de la commune qui s'équilibre à :

* section de fonctionnement 6.091.577,02 €,

* section d'investissement 6.202.589.46 €.

____________________
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BUDGET PRIMITIF IMMEUBLE COMMERCIAL 2018

Après délibération, le conseil municipal :

- vote le budget primitif du budget annexe de l'immeuble commercial 2018 de la commune qui s'équilibre à :

* section de fonctionnement   53.607,75 €,

* section d'investissement 346.000,00 €.

____________________

DEMANDE DE PRET

Le maire expose que, pour financer la section investissement du budget principal 2018, il convient de réaliser un
emprunt de 1.000.000,00 €.

Le Crédit Mutuel a été sollicité (Caisse Régionale de Loire-Atlantique et Centre-Ouest).
Il nous a transmis un projet d’acte.

Après délibération, le conseil municipal, par 41 voix pour et 1 abstention, décide :

Article 1 - Le maire est autorisé à réaliser auprès de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et
du Centre-Ouest, dont le siège social est au 10, rue de Rieux, CS 14003, 44040 Nantes Cedex, un emprunt d'un
montant  de  1.000.000,00  €,  destiné  à  financer  le  programme  général  d'investissement  2018,  dont  le
remboursement  s'effectuera  en  15  années  à  partir  de  2018,  au  moyens  de  60  versements  de  périodicité
trimestrielle de 18.276,96 €.

Article 2 - Ce prêt sera contracté aux conditions énoncées dans le contrat (conditions particulières notamment
taux  fixe  énoncé  audit  contrat,  conditions  générales,  tableau  d’amortissement  de  simulation)  dont  l’organe
délibérant a pris connaissance, étant précisé que les intérêts ne courront qu'à partir de la date de versement
effectif des fonds.

L’organe délibérant approuve la totalité du projet d’acte de prêt et notamment le taux d’intérêts fixe prévu de
1,23 %, plus frais de dossier de 750,00 €.

La commune de Chaumes-en-Retz s'engage, pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre en recouvrement,
en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des annuités.

Le projet d’acte restera annexé à la présente délibération, signé comme la présente délibération.

Article 3 - le maire,  ou à défaut son représentant,  est autorisé à signer le contrat  à intervenir  sur les bases
précitées et aux conditions générales des contrats du prêteur.

____________________

CONTRATS  D’ASSOCIATION  AVEC  LES  ORGANISMES  DE  GESTION  DES  ECOLES
CATHOLIQUES (OGEC) DE NOTRE DAME, SAINTE MARIE ET SAINTE VICTOIRE

Les OGEC des écoles Notre Dame, Sainte Marie et Sainte Victoire ont souhaité passer respectivement un contrat
d’association avec l’Etat représenté par le Préfet.

Par délibération du 12/09/06, le conseil municipal de Chéméré a donné son accord de principe au projet et à la
convention financière qui lie la commune à l'OGEC Notre Dame.

Par délibération du 12/12/06, le conseil municipal d'Arthon a donné son accord de principe au projet et à la
convention financière qui lie la commune aux OGEC Sainte Marie et Sainte Victoire.
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Il convient maintenant de renouveler  pour les années 2018 à 2020 les conventions financières adossées aux
contrats d’association.

Après délibération, le conseil municipal :
- autorise le maire à signer les conventions financières (annexées) adossées aux contrats d’association afférentes
aux écoles Notre Dame, Sainte Marie et Sainte Victoire, pour les années 2018 - 2019 et 2020 pour les sommes
par élève Calmétien de :

Notre Dame Sainte Marie Sainte Victoire
En 2018 650,00 € 715,00 € 900,00 €
En 2019 680,00 € 715,00 € 900,00 €
En 2020 715,00 € 715,00 € 900,00 €
Nombre d'enfants (TPS), n'ayant pas atteint l'âge de 3
ans  au 31 décembre  de la  rentrée  scolaire,  pris  en
compte

1 2 1

____________________

CONVENTION D'ADHESION AU SERVICE DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
AVEC LE CENTRE DE GESTION DU PERSONNEL

Le service "prévention des risques professionnels" du centre de gestion de la fonction publique territoriale 44
peut accompagner les collectivités dans la réalisation du « document unique ».

Pour la commune nouvelle de Chaumes-en-Retz, cette prestation avec analyse de 2 unités de travail, est estimée
à 28 heures à 54 €, soit un total de 1.512,00 €.

Après délibération, le conseil municipal :
- accepte de mandater le centre de gestion de la fonction publique territoriale 44 pour cet accompagnement,
- autorise le maire ou son représentant à signer la convention idoine à intervenir.

____________________

AVIS SUR LE PROGRAMME D'ACTIONS FAVORISANT LA RECONQUETE DE LA QUALITE
DES  MILIEUX  AQUATIQUES  SUR  LE  BASSIN  DE  HAUTE  PERCHE  SOUMIS  A  ENQUETE
PUBLIQUE

Le programme d’actions favorisant la reconquête de la qualité des milieux aquatiques sur le bassin versant du
canal de Haute Perche couvre les communes de Pornic, Chauvé et Chaumes-en-Retz. Il vise plusieurs objectifs :
 Restaurer  un  fonctionnement  hydrologique  plus  naturel  sur  les  ruisseaux  de  tête  de  bassin  versant

(régulation hydrologique, écrêtement des crues et réduction de la sévérité des étiages),
 Améliorer les habitats « physiques » et la qualité hydro morphologique des cours d’eau,
 Maintenir l’activité agricole sur le marais tout en préservant sa richesse écologique (faune, flore, et habitats),
 Réguler les espèces invasives animales (ragondins) et végétales (jussie, bacharris notamment).

Ce programme a été élaboré entre 2016 et 2017 en concertation avec un comité de pilotage composé d’élus des
communes concernées, d’agriculteurs, de représentants d’associations, de propriétaires fonciers, d’institutionnels
(Etat, Chambre Agriculture) et de financeurs (Agence de l’Eau, Région). Il a été approuvé à l’unanimité par le
conseil communautaire de Pornic Agglo Pays de Retz le 29 juin 2017.

Les actions sont programmées sur une période de 5 ans pour un coût prévisionnel total de 3 389 684 € HT. Les
premières réalisations sont prévues à l’automne 2018.

La commune de CHAUMES-EN-RETZ est  concernée  par  des  travaux sur  le marais  de Haute  Perche et  le
ruisseau du Pas Moreau

Par arrêté de la préfète de la région Pays de la Loire, préfète de la Loire-Atlantique daté du 01 mars 2018, il a été
décidé d’ouvrir une enquête publique en mairie de Pornic - annexe du Clion sur Mer (siège de l’enquête), et en
mairies de Chauvé et de Chaumes-en-Retz, du lundi 26 mars 2018 au mercredi 25 avril 2018 inclus.
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En son article 6, l’arrêté précise que les conseils municipaux des communes de Pornic, Chauvé et Chaumes-en-
Retz ainsi que les autres collectivités territoriales et leurs groupements intéressées par le projet sont appelés à
donner leur avis sur le projet dès l’ouverture de l’enquête et jusque dans les 15 jours suivant la clôture du registre
d’enquête.

 CONSIDERANT  l’arrêté  préfectoral  du  01  mars  2018,  organisant  l’enquête  publique  sur  le  projet  de
programme d’actions sur le bassin versant du Canal de Haute Perche,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

VU le dossier enregistré sous le n° 44-2017-00456 de demande d’autorisation environnemental unique loi sur
l’eau et de déclaration d’intérêt général des travaux déposé par la communauté d’agglomération Pornic Agglo
Pays de Retz, concernant le programme d’actions sur le bassin versant du canal de Haute Perche,
VU l’avis de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du
Marais Breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf du 10 janvier 2018, 
VU la  délibération  du  conseil  communautaire  en  date  du  29  juin  2017  approuvant  dans  sa  globalité  le
programme d’actions du canal de Haute Perche,

 Donne  un  avis  favorable  au  programme  d’actions  favorisant  la  reconquête  de  la  qualité  des  milieux
aquatiques sur le bassin versant du Canal de Haute Perche.

ANNEXE : Cartographie des secteurs prévisionnels de travaux

____________________

BAIL POUR L'ANTENNE DU COMPLEXE SPORTIF DES CHAUMES

Le 09/09/2004, le conseil municipal a autorisé le maire à signer avec l’opérateur Orange une convention pour
implanter,  près  des  terrains  de  tennis  aux  Chaumes,  des  équipements  techniques  utiles  aux  systèmes  de
radiocommunications avec les mobiles.

Ceci concerne une surface de 30 m² sur laquelle seraient posés un local technique et une antenne de 25 m.

Le bail  avait été établi pour  une durée de 15 ans avec un loyer de 4.000,00 € l’an indexé sur le coût de la
construction.

L'opérateur propose de mettre fin au bail et de repartir sur un nouveau d'une durée de 12 ans, avec un loyer de
5.800,00 €, augmenté chaque année de 1 %.

Après délibération, le conseil municipal :

- Autorise le maire ou son représentant à signer le bail ci-annexé, dans les conditions susmentionnées.

____________________

TRANSFERT  AU  SYDELA  DE  LA  COMPETENCE  "RESEAUX  ET  SERVICES  LOCAUX  DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES"

Le Syndicat  Départemental  d’Énergie  de  la  Loire Atlantique (SYDELA)  exerce  depuis  le  08 avril  2016 la
compétence optionnelle réseaux et services locaux de communications électroniques.

La commune souhaite procéder à un transfert de sa compétence « réseaux et services locaux de communications
électroniques » au bénéfice du SYDELA.

Le maire rappelle qu’en application de l’article L1312-1 du CGCT, le transfert d’une compétence entraine de
plein droit la mise à disposition des biens et équipements nécessaires à l’exercice de cette compétence, à savoir
des infrastructures de communications électroniques (ICE). 

Ce transfert  implique que les infrastructures de communication électroniques (ICE) restent la propriété de la
collectivité et qu’elles soient mises à la disposition du SYDELA pour lui permettre d’exercer la compétence
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transférée. Le SYDELA bénéficie en conséquence d’un transfert  des droits patrimoniaux de la collectivité et
assume ainsi les droits et obligations des biens et équipements mis à disposition.

La mise à disposition est  constatée  par  procès-verbal  établi  contradictoirement  entre les représentants  de la
collectivité et du SYDELA. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens, les
conditions techniques, administratives et financières selon lesquelles s’exercera la compétence transférée.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1321-1, L1321-2 et L5212-16
Vu l’arrêté préfectoral du 8 avril 2016 approuvant les statuts du SYDELA et notamment l’article 2-2-5

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, par 39 voix pour et 3 abstentions, de :

 transférer  au  SYDELA  la  compétence  optionnelle  "réseaux  et  services  locaux  de  communications
électroniques",

 autoriser la mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaire à l’exercice de la compétence
réseaux et services locaux de communications électroniques,

 autoriser le maire ou son représentant à signer le procès-verbal de mise à disposition des infrastructures de
communications électroniques, ainsi que tous les documents relatifs à ce transfert de compétence.

____________________

INFORMATION SUR LES REPRISES ADMINISTRATIVES DE CONCESSIONS FUNERAIRES

Le conseil municipal est informé de la procédure en cours des reprises administratives des concessions funéraires
suivantes :

N° Noms Défunts Observations

Cimetière Arthon en Retz

15 AA
COIGNAUD-
CHANSON

COIGNAUD Eugêênê (1980)
CHANSON êépousê COIGNAUD Mariê
(1977)

EÉ chêéancê ên 2009 - pas dê rênouvêllêmênt - 
courriêr dê la famillê (2012)

274 AA BRUNETEAU-
BOIVEAU

BRUNETEAU Armand (1941)
COGNAUD êépousê BRUNETEAU 
Mariê (1946)
BOIVEAU Gêérard (1946)

Pas dê titrê dê concêssion - courriêr dê la famillê 
(2014)

438 AA BOUTIN
(ênfant)

Enfant BOUTIN (1947)

Pas dê titrê dê concêssion - courriêr dê la famillê 
(2013)
Nê souhaitê pas rêé cupêé rêr la croix mais souhaitê 
connaîêtrê la datê d' êxhumation

465 AA
MIETTE-
BIDEAU

BIDEAU êépousê MIETTE Cêé lêstinê 
(1960)

EÉ chêéancê ên 2010 - pas dê rênouvêllêmênt
2 êxhumations faitês ên 2013 par lês sêrvicês 
têchniquês, rêstê 1 corps

477 AA
THERET

Françoisê
(ênfant)

?
Sêlon notês êmplacêmênt vidê, êxhumation du 
corps ên 2008 pour rêé  inhumation aà  Pornic lors du 
dêécêà s dê sa mêàrê

69 NA
MINOCHE-
MOREAU

MOREAU êépousê MINOCHE 
Victorinê (1983)
MINOCHE François (1986)

EÉ chêéancê ên 2013 - pas dê rênouvêllêmênt - 
courriêr dê la famillê (2013)

223 NA
BUISSON
Hênriêttê

DEBLATON êépousê BUISSON 
Hênriêttê (2003)

Pas dê titrê dê concêssion
Courriêrs sans rêéponsê (NPAI)

225 NA
LANDREAU

Jêan
LANDREAU Jêan (1999)

Dêé funt sans famillê - inhumation communê (CCAS) :
têrrain commun
Monumênt !!!!
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226 NA FAUCHET-
PRAUD

PRAUD êépousê FAUCHET Aurêé liê 
(1998)

Pas dê concêssion : procêédurê têrrain commun
Courriêr dê la famillê dê non prisê dê concêssion

227 NA COUFFIN LEGUEN êépousê COUFFIN Yvêttê 
(1996)

EÉ chêéancê ên 2011 - pas dê rênouvêllêmênt - 
courriêr du concêssionnairê (2010)

265 NA LEGUEN GUERIN êépousê LEGUEN Gêrmainê 
(1996)

EÉ chêéancê ên 2011 - pas dê rênouvêllêmênt - 
courriêr du concêssionnairê (2010)

283 NA CUSSONNEAU
Bêrnard

CUSSONNEAU Bêrnard (2001)

Pas dê concêssion : procêédurê têrrain commun
Courriêr dê la famillê
Monumênt ênlêvêé  par Giraudinêau ? Concêssion 
vidê ?

N° Noms Défunts Observations

Cimetière La Sicaudais

20 AS ALLAIS-
MOREAU

MOREAU êépousê ALLAIS Victorinê 
(1944)
ALLAIS Augustê (1947)
ALLAIS Bêrnadêttê

EÉ chêéancê ên 1991 - pas dê rênouvêllêmênt - 
courriêr dê la famillê (2006)

32 AS GAUTIER
François

1 ou 2

EÉ chêéancê ên 2007 - pas dê rênouvêllêmênt - 
courriêr dê la famillê (2009)
Par la suitê, êmplacêmênt rêpris par la famillê (cf. 
dossiêr)

46 AS GAUDIN
Raymond

GAUDIN Raymond (bêébêé  14 mois) Pas dê concêssion
Accord vêrbal dê la famillê

120 AS LEROUX-
GAUTIER

LEROUX êépousê GAUTIER Mariê 
(1941)
GAUTIER Jêan-Mariê (1949)

EÉ chêéancê ên 1991- pas dê rênouvêllêmênt 

139 AS BEAUCHENE-
GRUAIS

GRUAIS êépousê BEAUCHENE 
Jêannê (1960)
BEAUCHENE Fêrdinand (1966)

EÉ chêéancê ên 2009 - pas dê rênouvêllêmênt - 
courriêr dê la famillê (2009)

148 AS BOURREAU-
MOREAU

MOREAU êépousê BOURREAU Annê 
(1962)
BOURREAU Augustê (1973)

EÉ chêéancê ên 2013 - pas dê rênouvêllêmênt - 
courriêr dê la famillê (2013)

153 AS GAUTIER-
BICHON

GAUTIER-BICHON François (1949) EÉ chêéancê ên 1982 - pas dê rênouvêllêmênt

175 AS FOUCHER-
CORBE-LEDUC

1 dêé funt (1913)
CORBE Mariê
CORBE Victoirê

EÉ chêéancê ên 1999 - pas dê rênouvêllêmênt - 
courriêr dê la famillê (2010)

194 AS ALLAIS-
BACONNAIS

ALLAIS Hêé lêànê (1936)
ALLAIS Josêph (1946)
ALLAIS Françoisê (1947)
BACONNAIS êépousê ALLAIS Mariê 
(1981)

EÉ chêéancê ên 2010 - pas dê rênouvêllêmênt - 
courriêr dê la famillê (2012)

18 NS DUMAT-
BRACHET

DUMAT Paul (1990)
BRACHET êépousê DUMAT Yvonnê 
(1990)

EÉ chêéancê ên 2012 - pas dê rênouvêllêmênt - 
courriêr dê la famillê êt dê la tutêllê d'un ayant-
droit (2012)

N° Noms Défunts Observations
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Cimetière Chéméré

A3
465

GUILLOT
Marcêl

Nêéant
Actê dê rênonciation OK ên 2013
Exhumation faitê - rêé trocêssion rêfusêéê

B6
373

DEMONGEOT
Andrêé

DEMONGEOT Andrêé  (1980)
EÉ chêéancê ên 2014 - pas dê rênouvêllêmênt - 
courriêr ên NPAI (2014)
En attêntê appêl dê la famillê 

I6
377

POIRIER-PIOT
POIRIER Rênêé  (1971)
POIRIER nêéê PIOT Mariê-Louisê 
(1987)

EÉ chêéancê ên 2014 - Aucun contact

J32
376

HEUZE-HERVE HEUZE Hêrvêé  (1984) EÉ chêéancê ên 2014 - courriêr ên NPAI (2015)

C12
358

BEILVERT
Mariê-Josêàphê

BEILVERT Mariê-Josêàphê 1983)
EÉ chêéancê ên 2012 - courriêr dê la famillê (2017)
Emplacêmênt qui sêra rêpris par Raymond BICHON

L2
332 bis

BRILLE-LEROY Nêéant EÉ chêéancê ên 2010 - courriêr dê la famillê (2017)

Kb6
370

ROUZIOU-
LOISEAU

ROUZIOU Hênri (1993)
ROUZIOU nêéê LOISEAU Madêlêinê 
(2003)

EÉ chêéancê ên 2013 - courriêr dê rênonciation par 3 
dês 4 ayants-droit (2016)

C 23
360

GUILLOU-
LOISEAU

GUILLOU nêéê GARNIER Clêémêncê 
(1951)
GUILLOU Piêrrê (1961)
GUILLOU nêéê LOISEAU Bêrnadêttê 
(1968)
GUILLOU Lêéon (1990)

EÉ chêéancê ên 2012 - courriêr dê rênonciation (2015)

F13
271

GAUTIER-
BOURREAU

GANTIER nêéê BOURREAU 
Sêé raphinê (1964)
GAUTIER Louis (1974)

EÉ chêéancê ên 2014 - courriêr dê rênonciation (2014)

E16
359

CHAUVELON-
MELLERIN

CHAUVELON Francis (1958)
CHAUVELON nêéê GUERIN 
Philomêànê (1962)
CHAUVELON Francis (1989)
CHAUVELON nêéê MELLERIN 
Constancê (2003)

EÉ chêéancê ên 2012 - courriêr dê rênonciation (2015)

B5
244

BOUREAU
Jêannê

? EÉ chêéancê ên 2004 

D2
315

CHESQUIERE
Andrêé

FAUCHIELLE Jacquês EÉ chêéancê ên 2005 

D11
304

GOUY Marcêl ? EÉ chêéancê ên 2003

D33
236

GUILBAUD
Mêé laniê

GUILBAUD Eugêànê (1944) EÉ chêéancê ên 2001
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E3
261

BRIAND
Ernêst

? EÉ chêéancê ên 2011 -pas dê dossiêr

F1
399

DAVID ? EÉ chêéancê ên 2002

F8
383

BRIAND
Ernêst

? EÉ chêéancê ên 2000

E7
381

MOREAU
Lucêttê

MOREAU Rêémi (1984) EÉ chêéancê ên 2015

Tombê
Enfant

 GUERIN Luc êt Mariê-Clairê
pas dê concêssion - Courriêr dê la famillê (2015) 
croix êt plaquês ênlêvêéês.

Tombê
Enfant

 GUILBAUD Jêan-Piêrrê Pas dê concêssion - Courriêr dê la famillê (2017)

____________________

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

06/03/2018
Rue de la Poitevinière

ARTHON EN RETZ
Non-Bât K 726 Uc 233 m²

06/03/2018
1 avenue Arthus Princé

CHEMERE
Bât F 1155 Ua 471 m²

06/03/2018
13 rue de Nantes

CHEMERE
Bât

G 199, 200, 2450
et 2451

Ub 2252 m²

06/03/2018
40 rue des Moissonneurs

CHEMERE
Bât G 2932 Ub 703 m²

08/03/2018
38 rue de la Boizonnière

ARTHON EN RETZ
Bât L 487 Ub 678 m²

12/03/2018
Rue du Goulay

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

17/03/2018
31 rue de Bourgneuf

ARTHON EN RETZ
Bât L 2256 Ub 905 m²

17/03/2018
Le Bourg Arthon

ARTHON EN RETZ
Non-Bât AC 811 1AU 107 m²

17/03/2018
Le Bourg Arthon

ARTHON EN RETZ
Non-Bât AC 829-830-831 1AU 347 m²
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20/03/2018
rue du Cheval Blanc
ARTHON EN RETZ

Non-Bât AC 711-713-715 Ua 345 m²

20/03/2018
impasse de la Bonneterie

ARTHON EN RETZ
Non-Bât AD 760-761

Ua et
Nl

1561 m²

21/03/2018
28 rue des Meuniers

CHEMERE
Bât G 2649 Ub 668 m²

____________________

COMMISSIONS ET   DELEGATIONS  

Dates de réunion des commissions municipales :

 Comité de pilotage de la semaine en vélo   : le 12/04/18, à 20 h 30, mairie d'Arthon,
 Conseil municipal des enfants   : le 14/04/18, à 10 h 30, mairie d'Arthon.

Messieurs GUILBAUD et GRAVOUIL font le point sur les travaux en cours et projetés : église Saint Martin
(cadrans de l'horloge seront à remplacer), extension mairie (début des travaux prévus à l'automne), bibliothèque
salle de l'Aqueduc (travaux terminés fin avril-début mai), construction de la salle de raquettes (nouveaux plans
présentés).

____________________

QUESTIONS   DIVERSES  

Madame HALGAND dit que, suite au retour à la semaine scolaire de 4 jours à la rentrée de septembre 2018, les
équipes éducatives de toutes les écoles publiques et privées ont harmonisé les horaires. Les transports scolaires
sont d'accord avec ces derniers.

Madame CROM informe  du  prochain  épandage  de  boues  chaulées  sur  la  commune  (569  tonnes)  et  de  la
campagne contre les chenilles processionnaires (s'inscrire avant le 27/04/18).
Elle rappelle l'organisation le 14/04/18, à partir de 9h00, d'une matinée éco-citoyenne consacrée au nettoyage des
carrières des Chaumes.
Enfin, l’exposition « Sauvages des rues » est mise en place du 1er au 16 avril sur Arthon et du 16 au 30 avril sur
Chéméré.

Madame PORCHER fait part de l'installation prochaine sur le marché de nouveaux vendeurs (fromages, produits
bio et Food Trucks).

Madame GARDELLE demande ce qu'il adviendra du traitement semi-collectif des eaux usées du lotissement de
La Malpointe : il sera déconstruit, l'assainissement collectif prendra en charge l'ensemble des branchements de
La Sicaudais.

Le maire présente les deux scénarii proposés par le cabinet d'études "Sites et Projets" pour la requalification du
bourg de Chéméré lors de la réunion publique du 26/03/18.
Il parle également de l'animation "S'Cool Bus" qui sera mise en place du 2 au 9 juin, lors de la semaine du vélo,
notamment à destination des écoles, et sera financée (3.500 €) par des mécènes (Fondation Charrier - cabinet
d'études Dervenn - Valorem).

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

_________________________
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LECLEVE LAIGRE

GUILBAUD PORCHER

CROM GRAVOUIL

GRELLIER HALGAND

BRIANCEAU DEBEAULIEU

CHAUVET DROUET

GARDELLE FOUQUET

PONEAU MALARD

SORIN ZINADER

BARREAU EVIN

HAMON PASQUEREAU

MORICE GIBET

BRUNETEAU VOYAU JM

CHEVALIER GUIGNON

RUNGOAT MUSLEWSKI

BOUCHER BERTHELOT

PIPAUD
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