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L'an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mai, 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, CROM née HAMON 

Anne, GRAVOUIL Michel, GRELLIER Yves, HALGAND née MALENFANT Karine, DAVID née HUPE 

Marie-Laure, DEBEAULIEU née BROSSARD Catherine, CHAUVET Gérard, DROUET Jacky, 

GARDELLE née GARRAUD Pascale, FOUQUET née RENOU Karine, DOUSSET Marcel, PONEAU née 

AUDION Michelle, MALARD Pierre, SORIN Jean-Luc, ZINADER Michaël, BARREAU née FIOLEAU 

Isabelle, GOUY née MICHELOT Valérie, EVIN née GILLET Céline, HAMON née DURAND Céline, 

MORICE née GRIVAUD Nathalie, DELAUNAY Yoann, GIBET née GIRARDEAU Sylviane, 

BRUNETEAU née PADIOLEAU Anne, BRIAND Philippe, VOYAU Jean-Marc, GUIGNON née VADE 

Christelle, RUNGOAT Romain, MUSLEWSKI Dominique, BOUCHER Nicolas, PIPAUD née 

GUILBAUD Marie-Paule. 

 

Absents ayant donné procuration : MM. BRIANCEAU Philippe, MALHOMME Jacques, ROUET née 

RENAUDINEAU Christelle, DULIN Steeve. 

 

Excusés : MM. PORCHER née LONGIN Virginie, LANDREAU née MARTIN Françoise, 

PASQUEREAU née RENOU Elisabeth, NELLENBACH Jean-Philippe, CHEVALIER Jacques, 

PENNETIER née BIGOT Sabrina, BERTHELOT née PORLIER Tatiana, VOYAU Frédéric. 

 

Le conseil a choisi comme secrétaire Monsieur MUSLEWSKI Dominique. 

 

_________________________ 
 

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

 

____________________ 

 

MARCHE DE FOURNITURE ET DE LIVRAISON DE REPAS - LANCEMENT DE L'APPEL 

D'OFFRES 

 

Le marché actuel de fourniture et livraison de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires du secteur 

d’Arthon en Retz et pour le service de portage de repas à domicile de la commune arrive à échéance le 31 août 

2018. 

 

Afin de pouvoir lancer un nouvel appel d’offres, le maire expose au conseil municipal le dossier de consultation 

des entreprises, dont les points essentiels se résument ainsi : 

 Objet du marché et contenu des prestations : fabrication des repas destinés au service de restauration scolaire 

du secteur d’Arthon en Retz et au portage à domicile de la commune, les prestations confiées à l’entreprise 

comprenant la conception des menus, la fabrication et la livraison des repas. 

 Quantités à fournir : le nombre de repas à fournir est évalué à 50 500 pour la restauration scolaire et à 6 900 

pour le portage à domicile. 

 Conditions techniques de fabrication et de transport des repas : par liaison froide. 

 Procédure de dévolution du marché : appel d’offres ouvert. 

 Type de marché : accord-cadre avec émission de bons de commandes en application des articles 78 à 80 du 

décret du 25 mars 2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics avec comme montant minimum 565 000,00 

€ HT et comme montant maximum 685 000,00 € HT pour la durée totale du marché. 

 Durée du marché : 4 ans à compter du 1er septembre 2018. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide : 

 d’approuver le dossier de consultation des entreprises pour la fourniture et livraison des repas en liaison 

froide destinés aux restaurants scolaires du secteur d’Arthon en Retz et pour le service de portage de repas à 

domicile de la commune, 

 de lancer la consultation des entreprises pour la passation de ce marché selon la procédure d’appel d’offres 

ouvert en application des articles 66 à 68 du décret du 25 mars 2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics, 

 d’inscrire au budget communal, à l’article 6042, les crédits nécessaires au paiement des dépenses découlant 

de ce marché et de les reconduire dans les budgets ultérieurs en tant que de besoin. 
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____________________ 

 

ACHAT A LA NANTAISE D'HABITATIONS (LNH) DU LOCAL A USAGE DE SERVICE OU 

COMMERCE SIS RUE DE BOURGNEUF / PLACE DU RELAIS 

 

La Nantaise d'Habitations (LNH) accepte la vente du local de 138 m² (+ réserve technique), à usage de service 

ou commerce, situé dans sa résidence "le Relais", sise rue de Bourgneuf / Place du Relais, prix de 130 000 € 

TTC (TVA 20 %). 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- d'acquérir le local de 138 m² (+ réserve technique), à usage de service ou commerce, situé au rez-de-chaussée 

de la résidence "le Relais", sise rue de Bourgneuf / Place du Relais, au prix de 130 000 € TTC, 

- d’autoriser le maire ou son représentant à signer les actes à intervenir. 

 

____________________ 

 

AFR DE CHEMERE - AVENANT AU PROCES-VERBAL DE MISE A DISPOSITION DES BIENS 

NECESSAIRES A L’EXERCICE DE LA COMPETENCE "PETITE ENFANCE - ENFANCE - 

JEUNESSE" TRANSFEREE PAR LA COMMUNE A PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ 

 

Suite à une augmentation conséquente des effectifs des enfants accueillis à l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement de Chaumes-en-Retz (secteur de Chéméré), l’Association Familiale Rurale (AFR) de Chéméré se 

voit dans la nécessité d'agrandir le bâtiment qu'elle occupe et se propose d’édifier, dans le cadre de sa 

compétence, des locaux comprenant une construction neuve pour 195,30 m2 au sol et l’installation d’un 

bungalow pour 74,90 m2 au sol. 

 

L’association Familiale Rurale de Chéméré va construire sur une parcelle, à ce jour, propriété de la commune de 

Chaumes-en-Retz mais qui doit être mise à disposition de la communauté d’agglomération compte tenu de la 

nature de l’activité exercée qui relève de la compétente « petite enfance - enfance - jeunesse » transférée à 

l’intercommunalité. 

 

Le procès-verbal initial de mise à disposition de biens, réalisé à la date du transfert de la compétence "petite 

enfance/enfance/jeunesse", liste les biens et équipements (bâtiments et terrains) mis à disposition de 

l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Ce procès-verbal a été transféré à la communauté 

d’agglomération lors de la fusion. 

 

Aussi, convient-il de procéder à la mise à jour du procès-verbal de mise à disposition entre la commune de 

Chaumes-en-Retz et la communauté d’agglomération afin d’intégrer, dans l’inventaire transféré au titre de la 

compétence, les surfaces correspondantes aux installations devant être érigées. 

 

Un avenant au procès-verbal initial signé en 2013 intégrant lesdites surfaces est proposé à l’assemblée. 

• VU l’article L5211-5 du CGCT, 

• VU le procès-verbal de mise à disposition de biens concernant le transfert de la compétence "petite 

enfance/enfance/jeunesse" signé le 13 décembre 2013 par la communauté de communes Cœur Pays de Retz avec 

la commune de Chéméré, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

- d’autoriser le maire ou son représentant à signer, avec la communauté Pornic Agglo Pays de Retz, l’avenant n° 

1 au procès-verbal de décembre 2013 constatant la mise à disposition par la commune de Chaumes-en-Retz, des 

biens nécessaires à l’exercice de la compétence transférée « petite enfance/enfance/jeunesse ». 

 

____________________ 

 

SALLE DE RAQUETTES - DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNAUTE PORNIC 

AGGLO PAYS DE RETZ 

 

Le maire informe les membres du conseil municipal que le conseil communautaire de la communauté 

d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, a décidé d’attribuer un fonds de concours d’un montant forfaitaire 

de 30 000,00 € par commune pour 2018. 



Séance du 29 mai 2018 

 

3 

 

 

Il convient maintenant de formaliser la demande de fonds de concours comme suit : 

 Projet : construction d’une salle de raquettes, 

 Dépenses H.T. : 772 000,00 €, 

 Financement décomposé comme suit : 

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

Fonds de concours Pornic Agglo Pays de Retz 30.000,00 € 

Commune      471 800,00 € 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 

 d’adopter le plan de financement tel que présenté, 

 de solliciter la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz pour l’attribution et le versement 

du fonds de concours relatif à la construction d’une salle de raquettes, 

 de donner tous pouvoirs au maire pour mener ce dossier à bien. 

 

____________________ 

 

TARIF DE LOCATION DU LOGEMENT D’URGENCE TEMPORAIRE 

 

Le maire rappelle l’existence du logement d’urgence temporaire, sis 4 impasse du Lavoir – Chéméré, qui peut 

être mis à la disposition des Calmétiens invoquant une situation précaire. 

Il est proposé aux membres du conseil municipal de fixer comme suit : 

- Le montant de la redevance : 25,00 € par semaine, 

- Le paiement des charges : forfait de 25,00 € par semaine. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De fixer pour le logement d’urgence temporaire sis 4 impasse du Lavoir – Chéméré comme suit : 

- Le montant de la redevance : 25,00 € par semaine, 

- Le paiement des charges : forfait de 25,00 € par semaine. 

- D’autoriser le maire ou son représentant à signer les conventions à intervenir. 

 

____________________ 

 

TARIF DE LOCATION DU LOCAL N°2 DES BUREAUX DES PERMANENCES 

 

Le maire rappelle que le local n°2 des « bureaux des permanences », sis 10 bis avenue Arthus-Princé – Chéméré, 

est mis à disposition pour des permanences liées aux services publics. 

 

La commune est souvent sollicitée pour la mise à disposition de locaux pour l’exercice d’une activité 

professionnelle. 

 

Il est proposé aux membres du conseil municipal de mettre à disposition ce local pour une somme forfaitaire de 

100,00 € par mois avec un dépôt de garantie de 200,00 €. 

 

Actuellement, les matinées des 2èmes et 4èmes mercredis du mois et la matinée du 1er jeudi du mois sont réservées 

respectivement aux permanences du RAM et du CLIC Pass’Âges. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- de mettre à disposition le local n°2 des « bureaux des permanences » pour un montant forfaitaire de 

100,00 € par mois, avec un dépôt de garantie de 200,00 € ; 

- d’autoriser le maire ou son représentant à signer les conventions à intervenir. 

 

____________________ 

 

TIRAGE AU SORT POUR LE JURY D'ASSISES 2019 

 

Le maire expose au conseil municipal les dispositions relatives au jury d’assises et procède au tirage au sort pour 

l’année 2019 ; ceci suivant les modalités de la circulaire du 16/04/18. 

 

Ont été tirées au sort les personnes suivantes (3 x 5 = 15) : 
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Civilité Nom Prénom Nom d'épouse Date 

naissance

Lieu de naissance Département 

de naissance

Adresse Commune Commune

Madame GARDES Véronique CHESNEAU 05/07/1962 DIEPPE 76 13  rue de la Fontaine Bonnet -  ARTHON EN RETZ 44320 CHAUMES-EN-RETZ

Madame LEGENDRE Isabelle MORIN 26/12/1955 NANTES 44 La Pacauderie  - CHEMERE 44680 CHAUMES-EN-RETZ

Monsieur BARRE Charlie 15/03/1990 LA ROCHE-SUR-YON 85 18  rue du Pas de la Haie  - ARTHON EN RETZ 44320 CHAUMES-EN-RETZ

Monsieur DURAND Alain 19/01/1972 MACHECOUL 44 22  rue du Brigandin  -CHEMERE 44680 CHAUMES-EN-RETZ

Monsieur BICHON Thierry 12/12/1962 MACHECOUL 44 14  rue du Coudreau  - CHEMERE 44680 CHAUMES-EN-RETZ

Monsieur FORCIER Julien 01/05/1925 ARTHON EN RETZ 44 25  rue des Moutiers  - ARTHON EN RETZ 44320 CHAUMES-EN-RETZ

Madame MELLERIN Chloé 20/03/1998 NANTES 44 128  route de la Sicaudais -  ARTHON EN RETZ 44320 CHAUMES-EN-RETZ

Madame RONDEAU Nadine ARDOIS 26/02/1974 MACHECOUL 44 2  impasse du Parc de Loisir  - CHEMERE 44680 CHAUMES-EN-RETZ

Monsieur GARNIER Didier 22/07/1967 PORNIC 44 chemin du Fief -  ARTHON EN RETZ 44320 CHAUMES-EN-RETZ

Madame BAUDY Emmy 04/02/1996 CHALLANS 85 42  rue de Haute-Perche  - ARTHON EN RETZ 44320 CHAUMES-EN-RETZ

Monsieur CAILLON Philippe 04/03/1962 CAMPBON 44 4  rue du Coprès  - ARTHON EN RETZ 44320 CHAUMES-EN-RETZ

Monsieur CLAVIER Thierry 30/10/1957 ARTHON EN RETZ 44 25  rue du Grand Fief  - ARTHON EN RETZ 44320 CHAUMES-EN-RETZ

Madame DOUSSET Josiane GUERIN 19/06/1952 FROSSAY 44 47  rue d' Arthon  - ARTHON EN RETZ 44320 CHAUMES-EN-RETZ

Madame DURAND Céline HAMON 13/10/1973 NANTES 44 14  rue de la Roulais  - ARTHON EN RETZ 44320 CHAUMES-EN-RETZ

Monsieur GUERIN Michel 04/11/1951 ARTHON EN RETZ 44 47  rue d' Arthon - ARTHON EN RETZ 44320 CHAUMES-EN-RETZ  
 

____________________ 

 

SYDELA - ACCOMPAGNEMENT POUR DEVELOPPER LA SOLARISATION DU PATRIMOINE 

PUBLIC 

 

Considérant que le SYDELA peut, à la demande de ses adhérents qui ne lui ont pas transféré la compétence 

mentionnée à l’article 2-2-6, leur mettre à disposition les moyens d’action dont il est doté, dans le domaine 

relatif à l’aménagement et l’exploitation de toutes installations de production d’énergie dans les conditions 

mentionnées à l’article L. 2224-32 du CGCT, 

 

Considérant qu’en conséquence, il y a lieu d’établir, entre le SYDELA et la commune une convention 

d’accompagnement pour la solarisation du patrimoine public, 

 

Après délibération, le conseil municipal décide :  

 De valider les conditions techniques et financières nécessaires à la réalisation d’études d’opportunité solaire 

sur le patrimoine bâti de la collectivité, 

 D’autoriser le maire ou son représentant à signer la convention d’accompagnement pour la solarisation du 

patrimoine public dont le projet est annexé à la présente délibération, ainsi que tous les actes nécessaires à la 

bonne réalisation de cette prestation. 

 

____________________ 

 

PERSONNEL COMMUNAL - EXPERIMENTATION DE LA MEDIATION PREALABLE 

OBLIGATOIRE - CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LOIRE-ATLANTIQUE 

 

L’article 5, IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle 

prévoit  que, à titre expérimental, pour une durée de 4 ans maximum, à compter de la promulgation de la loi, les 

recours contentieux formés par les agents publics relevant de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires, à l’encontre de certains actes relatifs à leur situation personnelle, peuvent faire 

l’objet d’une médiation préalable obligatoire (MPO). 

 

La médiation peut être définie comme « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel 

deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec 

l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. » (Article L.213-1 

du Code de justice administrative). 

 

Les procédures amiables sont, en effet, un moyen de prévenir et de résoudre plus efficacement certains 

différends, au bénéfice : 

 des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à moindre coût 

certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de légalité et de bonne administration, ainsi 

que des règles d’ordre public ; 

 des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs différends avec leurs employeurs de 

manière plus souple, plus rapide, et moins onéreuse ; 

 des juridictions administratives, les procédures amiables permettant, lorsqu’elles aboutissent, de réduire le 

volume des saisines, et lorsqu’elles échouent, l’instruction par le juge des affaires en est facilitée, l’objet des 

litiges étant clarifié en amont. 
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Dans la Fonction Publique Territoriale, la mission de MPO est assurée par les centres de gestion de la Fonction 

Publique Territoriale, sur la base des dispositions du 1er alinéa de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984. 

 

Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 détermine le cadre réglementaire et le calendrier d’application de la 

MPO en matière de litiges de la Fonction Publique. 

 

Un arrêté ministériel du 2 mars 2018 fixe la liste des départements dans lesquels les centres de gestion assurent 

la mission de MPO à titre expérimental et les modalités de mise en œuvre, qui inclut la Loire-Atlantique. 

 

L’expérimentation de la médiation préalable obligatoire est applicable aux agents publics employés par les 

collectivités territoriales, affiliées ou non affiliées à ces centres de gestion, qui font le choix de confier au centre 

de gestion cette mission de médiation. 

 

Dans ce cas, les agents doivent obligatoirement faire précéder d’une médiation les recours contentieux qu’ils 

souhaitent engager à l’encontre des décisions de leurs employeurs, dans les litiges suivants : 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération 

mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; 

- refus de détachement , de placement en disponibilité  ou de congés non rémunérés prévus pour les agents 

contractuels aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un  détachement, 

d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental  ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à 

l’issue d’un congé mentionné au précédent alinéa ; 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un 

avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne ; 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle ; 

- décisions individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à 

l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; 

- décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des 

fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par l’article 

1er du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985. 

 

Ces dispositions sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés jusqu’au 18 novembre 

2020 à l’encontre des décisions précédemment énumérées intervenues à compter du 1er avril 2018. Le cas 

échéant, dans la limite du délai de 4 ans prévu à l’article 5 précité de la loi du 18 novembre 2016, 

l’expérimentation sera prolongée au-delà du 18 novembre 2020. 

 

Lors de sa séance du 29 janvier 2018, le conseil d’administration du centre de gestion de Loire-Atlantique a 

décidé la mise en œuvre de la médiation, approuvé les termes de la convention à proposer aux collectivités et 

établissements publics pour leur adhésion à l’expérimentation et précisé que cette mission, exercée au titre de la 

mission de conseil juridique prévue au premier alinéa de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, serait 

financée, dans un premier temps, par la cotisation additionnelle pour les collectivités et établissements publics 

affiliés au centre de gestion et par la cotisation au socle commun pour les collectivités et établissements publics 

non affiliés au centre de gestion. 

 

Le décret du 16 février 2018 précité dispose que les collectivités intéressées doivent conclure avant le 1er 

septembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale la convention lui confiant la mission 

de médiation préalable obligatoire. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide : 

 D’adhérer à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire et de confier cette mission au centre de 

gestion de Loire-Atlantique, 

 D’autoriser le maire ou son représentant à signer la convention à intervenir à cet effet avec le centre de 

gestion. 

 

____________________ 

 

PERSONNEL COMMUNAL - TABLEAU DES EFFECTIFS 
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Le maire explique aux membres du conseil municipal que l’entretien des réseaux et de la voirie engendre un 

surcroît de travail au sein des services techniques. Il propose, pour y faire face, la création d’un poste d’adjoint 

technique à temps complet. 

 

Après délibération, le conseil municipal accepte cette proposition et décide de créer un poste d’adjoint technique 

à temps complet, à compter du 1er juin 2018. 

 

Le tableau des effectifs, au 1er juin 2018, 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 

6 adjoints techniques 

1 garde champêtre chef principal 

3 agents en C.A.E. 

 

____________________ 

 

VENTE D’UN DELAISSE COMMUNAL A LA CLAVERIE 

 

Suite à la délibération du conseil municipal du 12/10/07 autorisant le 

déclassement, et vu les réponses des propriétaires riverains du 

délaissé ; 

 

Après délibération, le conseil municipal : 

- Décide la vente aux Consorts HOUEL du délaissé communal 

(environ 43 m²), sis à La Claverie, contigu aux parcelles 

cadastrées section D numéros 903, 135 et 850 ; ceci au prix de 

45,00 € le m², conformément à l’estimation transmise le 12/11/07 

par le service des Domaines, 

- Dit que tous les frais afférents à cette mutation sont à la charge de 

l’acheteur, 

- Autorise le maire ou son représentant à signer les actes à 

intervenir.  

 

____________________ 

 

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 

23/03/2018 
40 rue du Béziau 

CHEMERE 
Bâti G 224 Ub 485 m² 

23/03/2018 
Le Bout d'en Haut 

CHEMERE 
Non-Bâti G 225 2AU 1190 m² 

24/03/2018 6 rue des Vignes d'Hivert Non-Bâti G 3218 Ub 630 m² 



Séance du 29 mai 2018 

 

7 

 

CHEMERE 

27/03/2018 
rue du Moulin 

CHEMERE 
Non-Bâti G 3344 Ub 617 m² 

05/04/2018 
18 rue des Moutiers 

ARTHON EN RETZ 
Bâti l 1769 Ub 1133 m² 

07/04/2018 
35 avenue Arthus Princé 

CHEMERE 
Bâti G 1047 Ua 317 m² 

12/04/2018 
23 rue de Pornic 

ARTHON EN RETZ 
Bâti 

AD 276, 704, 

707 
Ua 1494 m² 

13/04/2018 
18 allée du Rocher 

ARTHON EN RETZ 
Bâti L 1069 Ub 719 m² 

13/04/2018 
21 chemin des Vignes 

ARTHON EN RETZ 
Non-Bâti AC 767 Ub 403 m² 

13/04/2018 
6 rue du Moulin 

CHEMERE 
Bâti G 1146 Ub 804 m² 

14/04/2018 
9 rue du Clos 

ARTHON EN RETZ 
Bâti I 523 Uc 886 m² 

14/04/2018 
19 rue du Cheval Blanc 

ARTHON EN RETZ 
Bâti AC 33 et 34 Ua 443 m² 

18/04/2018 
54 rue des Meuniers 

CHEMERE 
Bâti G 2671 Ub 667 m² 

18/04/2018 
3 impasse du Meunier 

ARTHON EN RETZ 
Bâti AD 730 Ub 561 m² 

24/04/2018 
6 rue du Ponant 

CHEMERE 
Bâti G 2941 Ub 626 m² 

24/04/2018 
6 route de la Méchinière 

ARTHON EN RETZ 
Bâti L 527 Ub 527 m² 

25/04/2018 
1 bis chemin de la Petite Noue 

ARTHON EN RETZ 
Bâti 

L 1239-1682-

1684-538 

Uc et 

N 
1547 m² 

26/04/2018 
3 rue du Four à Chaux 

ARTHON EN RETZ 
Bâti 

AD 229-230-

233 
Ua 804 m² 

28/04/2018 
38 rue du Cheval Blanc 

ARTHON EN RETZ 
Bâti AC 527 Ua 263 m² 
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02/05/2018 
5 rue du Quartron du Moulin 

ARTHON EN RETZ 
Bâti 

L 1984-1988-

2031 
Ub 692 m² 

05/05/2018 
avenue Arthus-Princé 

ARTHON EN RETZ 
Non-Bâti AC 797 Ub 89 m² 

 

____________________ 

 

COMMISSIONS ET DELEGATIONS 
 

Dates de réunion des commissions municipales : 

 

 Urbanisme : le 31/05/18, à 14 h 30, mairie annexe de Chéméré, 

 Environnement : le 04/06/18, à 20 h 30, mairie d'Arthon, 

 Travaux et urbanisme : le 07/06/18, à 20 h 30, mairie d'Arthon, 

 Communication : le 12/06/18, à 20 h 30, mairie d'Arthon, 

 

Madame DEBEAULIEU dit que la bibliothèque du secteur d'Arthon sera fermée du 11 au 30 juin 2018 pour son 

installation salle de l'Aqueduc. Ses consœurs de Chéméré et de La Sicaudais assureront l'intérim. Une 

inauguration du nouveau site est prévue le 22/09/18. 

 

Madame FOUQUET informe que le prochain bulletin sera distribué à compter du 15/06/18.  

Les nouveaux panneaux d'information, comportant les plans de la commune, ont été implantés (deux devront 

être déplacés). 

 

Madame CROM fait le bilan de la demi-journée éco-citoyenne effectutée sur le site des carrières : 25 

volontaires, 1000 bouteilles et 60 sacs de 100 litres récoltés. 

 

Monsieur GRELLIER annonce qu'une association est en train de se former en vue de gérer la "Maison du 

Pays'Ages". 

Une convention avec l'ADAPEI a été signée pour mettre en place une garde de nuit pour les résidents logements 

intermédiaires du parc. 

 

Madame HALGAND avise de ce que la prochaine réunion du conseil municipal des enfants (bilan) aura lieu le 

04/07/18, de 18h30 à 20h30, à La Sicaudais. 

Le retour à la semaine scolaire de 4 jours se fera dans de bonnes conditions ; tous les interlocuteurs, dont 

notamment l'ensemble des écoles publiques et privées, ont collaboré en vue de réserver aux enfants une pause 

méridienne identique et des horaires cohérents. 

Pornic Agglo Pays de Retz, aidé par le cabinet "Sémaphores", mène actuellement une étude sur la compétence 

"petite enfance / enfance / jeunesse". 

 

____________________ 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Le maire fait part de la démission de Monsieur Jacques CHEVALIER, pour raisons personnelles, de ses 

fonctions de conseiller municipal. Comme, sur la commune historique de Chéméré, la liste des dernières 

élections municipales dont il était issu est épuisée, il ne pourra pas être remplacé. 

 

La société VALOREM demande l'avis de la commune sur les modalités de remise en état du site du futur parc 

éolien à implanter sur la commune. Avis conforme à ce qui est proposé. 

 

Madame BARREAU demande si la commune va subventionner la remise en état des ruisseaux de drainage. Est 

attendue une réunion des exploitants agricoles en vue d'harmoniser les pratiques sur la commune ; il en est de 

même quant à la récupération du sable par les maraîchers. 

 

Madame GIBET a vu une voiturette s'introduire et stationner dans le parc des loisirs ; les passages vont être 

restreints pour ne plus permettre ce type d'infractions. 
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Mesdames HALGAND et FOUQUET ainsi que Monsieur CHAUVET font état des diverses manifestations qui 

se dérouleront sur la commune lors de la semaine "Tous à vélo" du 2 au 9 juin et de la "Fête du Parc" le 9 juin. 

 

 

Les prochaines réunions du conseil municipal sont prévues pour les 

lundi 9 juillet, mardi 4 septembre, lundi 29 octobre et mardi 11 décembre 2018, à 20 h 30. 

 

 

_________________________ 

 

 

 

LECLEVE      LAIGRE 

 

GUILBAUD      CROM 

 

GRAVOUIL      GRELLIER 

 

HALGAND      DAVID 

 

DEBEAULIEU      CHAUVET 

 

DROUET      GARDELLE 

 

FOUQUET      DOUSSET 

 

PONEAU      MALARD 

 

SORIN       ZINADER 

 

BARREAU      GOUY 

 

EVIN       HAMON 

 

MORICE      DELAUNAY 

 

GIBET       BRUNETEAU 

 

BRIAND      VOYAU JM 

 

GUIGNON      RUNGOAT 

 

MUSLEWSKI      BOUCHER 

 

PIPAUD 


