
1 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion du Conseil Municipal 

13 septembre 2017 
 

NOTE DE SYNTHESE 
 

Le 13 septembre deux mille dix-sept, à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni à la Mairie de Chauvé, sous la présidence de Pierre MARTIN, Maire. 
 
Étaient présents : 

1. M. Pierre MARTIN, Maire ; 
2. Mme Marie-Claude DURAND, 1eradjoint ; 
3. Mme Christelle BERTIN, 3ème adjoint ; 
4. M. Gilles AVERTY, 4ème Adjoint ; 
5. M. Christophe BITAUDEAU, 5èmeadjoint ; 
6. Mme Sandrine LE GUENNEC ;   
7. Mme Séverine DENIAUD ;  
8. M. Philippe DURAND ; 
9. Mme Karine MICHAUD ; 
10. M. Jean Michel PAILLOU ; 
11. M. Florent PRUD’HOMME ; 
12. M. René PLISSONNEAU;   
13. Mme Brigitte LECOQ ; 
14. M. Jérémie RICHARD;   
15. M. Guy CAVERNE ; 
16. M. Marc ANÉZO ; 
17. Mme Sonia DARBOIS. 

 
 

Absents excusés :  
 

1.  M. Hubert ROCHER, 2ème adjoint  (pouvoir à Mme Christelle BERTIN) ; 
2. Mme Monique ROCHER (pouvoir à Marie-Claude DURAND) ; 
3. Mme Annick AIDING (pouvoir à Guy CAVERNE) ; 
4. Mme Françoise ROUAUD (pouvoir à Brigitte LECOQ) ; 
5. Mme Emmanuelle LECOQ DUCHENE- pas de pouvoir ; 
6. M. Bruno AUGÉ - pas de pourvoir. 
 

 
Secrétaire de Séance : Mme Sonia DARBOIS 
 
 
La séance est ouverte à 19h30 
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 30 JUIN 2017 

 
Voir le compte-rendu transmis après ladite réunion. 
 
 

1. COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 

 
Rapporteur : Le Maire  
 
Annexe n°1 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, une commission 
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) doit être instituée dans chaque EPCI soumis au 
régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU). 

 
La CLECT est chargée d’évaluer le montant des charges transférées des communes vers l’EPCI afin de 
permettre un juste calcul de l’attribution de compensation (AC) versée par la communauté à ses 
communes membres.  

 
La CLECT s’est réunie le 15 juin 2017 et a décidé, avec 24 voix « pour » et 1 abstention, de :  
 

- calculer le montant des charges transférées relatives au transfert de la part TH départementale, sur la 
base des produits de TH de  l’année 2016 

 
- calculer le montant des charges transférées pour la compétence « GEMAPI » en se basant sur une 

période de référence de deux années, 2015 et 2016. Ce mécanisme de compensation ne s’appliquera 
qu’en l’absence de taxe GEMAPI. Dès que la taxe GEMAPI sera instituée, les attributions de 
compensation seront recalculées et réévaluées 

 
- calculer le montant des charges transférées pour la compétence « Zones d’Activités Economiques » 

en se basant sur la méthode des ratios pour l’estimation des charges d’entretien, de renouvellement 
et pour les charges de Ressources Humaines. L’entretien des espaces verts reste évalué au réel. Ces 
charges sont ajustées au regard de l’application d’un bonus pour les zones venant d’être renouvelées 
par les communes et d’un malus pour les zones qui auraient dû être renouvelées par les communes 
avant transfert. L’application de bonus/malus est calculée sur la base d’une majoration ou d’un 
abattement de 50%  des coûts de renouvellement et sur une durée de 5 ans 

 
- calculer le montant des charges transférées pour la compétence « Tourisme » en se basant sur les 

charges et recettes de l‘année 2016 

 
- calculer la neutralisation du passage en FPU pour les communes du secteur de l’ex Communauté de 

communes de Pornic sur la base des montants calculés initialement en 2015 sauf pour la commune 
de Préfailles qui ne bénéficie pas de la dotation de péréquation escomptée 

 
- arrêter les montants définitifs des attributions de compensation à reverser aux communes membres 

de la Communauté d'agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » au titre de l’année 2017, tels que 
précisés dans le rapport ci-joint.  

 
Le calcul détaillé des transferts de charges figure dans le rapport présenté en annexe. 

 
Par délibération du 29 juin 2017, le Conseil communautaire a pris acte du rapport de la CLECT.  
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Il appartient donc désormais à la commune de Chauvé de se prononcer sur les transferts de charges 
évalués par la CLECT pour l’année 2017 par délibération du conseil municipal, avant le 13 octobre 2017, 
soit dans les trois mois suivant la date de notification du rapport par le Président de la CLECT.  
 

En cas d’approbation du rapport de la CLECT par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des 
conseils municipaux, les attributions de compensation de l’ensemble des communes membres de la 
Communauté d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » seront réajustées en fin d’année 2017 au 
regard des montants définitifs arrêtés par la CLECT, tels que définis dans le tableau ci-dessous :  

 

  
AC provisoires 2017   

validées au Conseil du 2-02-2017 
AC  définitives 2017 

validées par la CLECT du 15-06-2017  

Evolution  
des AC  

Chaumes-en-Retz 865 066 € 889 993 € 24 927 € 

Chauvé 415 964 € 435 669 € 19 705 € 

Cheix-en-Retz 30 614 € 30 614 € 0 € 

La Bernerie-en-Retz 822 201 € 837 300 € 15 099 € 

La Plaine-sur-Mer 867 586 € 889 708 € 22 122 € 

Les Moutiers-en-Retz 408 382 € 413 901 € 5 519 € 

Pornic 4 791 674 € 4 781 533 € -10 141 € 

Port-Saint-Père 16 538 € 35 340 € 18 802 € 

Préfailles  462 346 € 462 346 € 0 € 

Rouans 58 470 € 58 146 € -324 € 

Sainte-Pazanne 350 712 € 350 712 € 0 € 

Saint-Hilaire-de-Chaléons 54 839 € 55 627 € 788 € 

Saint-Michel-Chef-Chef 1 241 348 € 1 270 320 € 28 972 € 

Vue  17 235 € 17 235 € 0 € 

CA Pornic Agglo Pays de 
Retz 

-10 402 975 € -10 528 444 € -125 469 € 

 
A défaut, et conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le 
coût net des charges transférées sera constaté par arrêté du représentant de l'État dans le 
département. 
 
 

 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 
-  VALIDE le rapport 2017 de la CLECT de la Communauté d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz ».  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision  
 

 Voix 

Pour 19 

Contre 0 

Abstention 2 

 
Le Maire : Les communes littorales de la CA de Pornic ont des bases très élevées concernant le transfert 
de la TH départementale, à la différence des communes rétro littorales. 
 
Karine MICHAUD : Cela est dû la présence des résidences secondaires. 
 
Le Maire : Au sujet de la CLEC, nous avions fait un large débat courant juin, aujourd’hui nous sommes 
plus sur la traduction chiffrée des décisions prises en amont  
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2. VENTE TERRAIN - MAISON PARAMEDICALE 

 
Rapporteur : Gilles AVERTY 
 
Annexe n°2 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’acquisition par la SCI LC2G,  d’une parcelle de 277m² 
située sur la place de l’église afin d’y construire la future maison paramédicale. 
 
Considérant la délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2015 fixant le prix au m² à 95 € 
 
Le prix de vente de cette parcelle d’une surface totale de 277 m² est fixé à 26 315.00 €. 
 
Cette vente de terrain n’est pas soumise à la TVA. 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
-  ACCEPTE cette vente pour un montant de 26 315.00 €; 
-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte définitif de vente. 
 
 

 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 
Gilles AVERTY : Le permis n’a pas encore été déposé 
 
 
 

3. VENTE TERRAIN - CABINET MEDICAL 

 
Rapporteur : Gilles AVERTY 
 
Annexe n°3 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’acquisition par la SCI KUBE d’une parcelle de 121 
m² située sur la place de l’église afin d’y construire le futur cabinet médical.  
Considérant la délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2015 fixant le prix au m² à 95 €. 
 
Le prix de vente de cette parcelle d’une surface totale de 121 m² est fixé à 11 495 €. 
 
Cette vente de terrain n’est pas soumise à la TVA. 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
-  ACCEPTE cette vente pour un montant de 11 495 €; 
-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte définitif de vente. 
 

 Voix 

Pour 21 

Contre 0 

Abstention 0 

 

Gilles AVERTY : Vous allez recevoir le CR de la commission urbanisme qui a eu lieu le 07 septembre 2017 
 
Le Maire : La façade du cabinet médical a été validée par le cabinet Atelier du Lieu et le dépôt du permis 
de construire est imminent. Les travaux sont prévus pour 2018 
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4. DROIT DE PREEMPTION - SAFER 

 

Rapporteur : le Maire 
 
Annexe n°4 
 
Rappel des faits : Sous la précédente mandature, lors de l’élaboration du PLU, un zonage spécifique fut 
créé (zone Ahe2: site d’activité économique isolé en zone agricole recevant des dépôts de matériaux) au 
lieu-dit de la Michelais des Marais sur une surface de 1ha. Ce terrain zoné en Ahe2 devait être mis à 
disposition de monsieur AVRIL dans le cadre de son activité BTP. 
Aujourd’hui pour des raisons personnelles, monsieur AVRIL n’occupe pas ce terrain et ne peut donc pas 
entreposer les déchets inertes.  
 
Depuis 2016, il y entrepose de nombreux déchets sur un terrain classé en zone agricole (A) du PLU. Hors, 
le règlement du PLU stipule qu’il est interdit en zone A de faire des travaux non liés et non nécessaires 
à l’exploitation agricole. Monsieur AVRIL, n’étant pas référencé en tant qu’agriculteur, il est donc en 
infraction avec la législation.  
 
Pour rappel lors de la délibération du 20 décembre 2016, le conseil municipal avait rejeté la proposition 
de délocalisation de la zone Ah2 sur les terrains de monsieur DOUAUD. 
 
Par courrier en date du 20 juin 2017, monsieur FORTUN, a interpellé la préfecture au sujet des nuisances 
et du caractère illégal de ce dépôt sauvage, situé à moins de 50 m de sa résidence secondaire. A cela, la 
DREAL (Direction Régional de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement), s’est saisi du dossier 
et demande par courrier du 05 juillet 2017 à monsieur AVRIL des précisions sur ce dépôt (classement 
ICPE, nature des matériaux…) tout en lui indiquant le risque de sanctions pénales en cas de non-respect 
de la réglementation. 
 
LA DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) doit également donner son avis, d’un 
point de vue réglementaire (PLU) quant à cette situation. 
  
Aujourd’hui, l’entreprise AVRIL TP se porte acquéreur de deux terrains (cf. annexe n°4), l’un jouxtant 
son dépôt actuel de gravats au lieu-dit de la Michelais des Marais, d’une surface de 58.80 ares et un 
autre situé près de l’étang de la Rigaudière, d’une surface de 1.82 hectares, avec pour conséquence une 
probable poursuite et extension de son activité de dépôt de matériaux  de démolition à l’emplacement 
actuel, voire un possible déplacement de son dépôt sur le terrain situé près de l’étang de la Rigaudière. 
 
Ayant eu connaissance de cette vente, plusieurs agriculteurs ont été consultés pour une éventuelle 
acquisition de ces terrains, mais dans le contexte économique actuel où les trésoreries sont tendues, 
tous ont déclinés la possibilité d’acquisition tout en souhaitant que ces terrains restent à vocation 
agricole.  
 
Face à cette situation, La commune a réuni les commissions urbanisme et agriculture le 04 août 2017 
afin de statuer sur le positionnement de la commune. Celle-ci a émis un avis favorable à l’utilisation du 
droit de préemption sur ces deux terrains. En parallèle, il convient de se rapprocher de Pornic Agglo 
Pays de Retz quant à une possible extension de la zone d’activité de Bel Air, autorisant l’installation de 
d’activité de stockage de déchets inertes. 
 
A l’issue de cette réunion, la municipalité a pris contact avec la SAFER afin de faire jouer son droit de 
préemption pour garantir une protection de l’agriculture et du maintien de l’activité agricole en place.  
 
Pour cela, la commune a déposé un dossier de candidature auprès de la SAFER le 07 août 2017. Ce 
dossier a été transmis au ministère de l’agriculture pour consultation. 
 
Par cette action, la commune s’est positionnée pour racheter à la SAFER ces deux terrains si aucun autre 
acheteur (agriculteurs) ne se manifeste. 
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Le coût d’achat éventuel de ces deux terrains par la commune s’élève 5 450€ (4 550€ prix de vente + 
900€ frais de notaire). 
 
Au vu des éléments, il a été demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur le 
rachat de ces terrains par la commune à la SAFER pour un montant de 5 450€, et d’autoriser monsieur 
le Maire à signer l’acte définitif d’achat. 
Après délibération, le conseil municipal a REFUSE le rachat des terrains par 11 voix contre, 8 pour 
et 2 absentions. 

 Voix 

Pour 8 

Contre 11 

Abstention 2 

 
 
 
Le MAIRE : Une réflexion est entamée avec Pornic Agglo sur la recherche de terrains permettant à des 
entrepreneurs de travaux publics de s’installer sur le territoire du pays de Retz. 
 
Philippe DURAND : Des terrains, il y en aura. 
 
Karine MICHAUD : Il convient de faire attention. Il ne faut pas que cela prenne des proportions trop 
importante en terme de volumétrie des matériaux. 
 
Philippe DURAND : Cela doit rester des zones de stockage. 
 
Le MAIRE : Il existe déjà un fléchage du côté de la STRADAL, rien n’est avancé aujourd’hui et avec la 
déviation de Vue, cela pourrait être une bonne alternative, mais cela ne va pas dans l’intérêt de Sébastien 
AVRIL, qui recherche 1 voire 2 hectares près de la Michelais des Marais pour des questions de praticité 
(stockage matériels…). 
Sur ce dossier, nous n’avons pas encore de réponse de la DDTM. 
 
Gilles AVERTY : J’ai contacté aujourd’hui la DDTM mais pas de réponse. 
 
Le MAIRE : Aujourd’hui, les critères de protection des espaces naturels et agricoles se sont renforcés. La 
DREAL et la DDTM ont saisi ce dossier. Si ces deux instances considèrent que monsieur AVRIL déroge à la 
règle, il risque des amendes de la part de l’Etat. 
 
Karine MICHAUD : Aujourd’hui, il est conscient de la situation, il est dans l’illégalité et c’est nous qui 
réfléchissons pour lui afin de trouver une solution. 
 
Philippe DURAND : Quel est intérêt de la commune d’acheter les terrains ? Que va-t-on en faire ? Les 
louer ? 
 
Le MAIRE : La commune n’a pas à vocation de garder ces terrains. Dans l’idéal, il faudrait qu’un 
agriculteur rachète ces terrains. 
 
Philippe DURAND : Si la SAFER  préempte, il faut un acheteur potentiel derrière et si le propriétaire refuse 
le montant de la vente, c’est retiré de la vente. 
 
Le MAIRE : La SAFER doit être là pour préserver les terres agricoles. Plusieurs agriculteurs m’ont interpellé 
pour ne pas laisser partir ces terrains car il s’agirait d’un mauvais signal envoyé au monde agricole. Il 
s’agit d’un effort communal et exceptionnel qui ne doit pas se reproduire. 
 
Guy CAVERNE : Avec la DREAL sur le dos, il risque très gros, mais il est au courant des risques. Ceci dit, la 
SAFER a été créé pour préserver les espaces agricoles, acheter les terrains et les revendre aux exploitants. 
La commune n’a pas le droit d’exercer le droit de préemption sur ces questions agricoles. Le fait de passer 



7 

 

par la SAFER pour racheter ces terrains, je pense que juridiquement, la commune n’est pas dans son droit 
et cela constitue un détournement du droit de préemption. 
 
Philippe DURAND : Pour le droit de préemption, il n’y a que l’exploitant agricole qui peut le faire. 
 
Le MAIRE : Suite à ton avertissement Guy, j’ai bien posé la question à la SAFER, qui m’a affirmé être dans 
notre bon droit, notamment sur la formule juridique d’une démarche ambitieuse et d’affirmation 
publique de préservation des espaces agricoles. La SAFER intervient également sur les communes 
littorales pour préserver des terrains d’opération immobilière, la commune de Chauvé n’est pas un cas 
unique. 
 
Guy CAVERNE : Si on commence à acheter toutes les terres agricoles, ce n’est pas possible pour la 
commune. 
 
Gilles AVERTY : Le contexte est très particulier concernant ce sujet. 
 
Le MAIRE : Cette situation est du jamais vu. 
 
Guy CAVERNE : La situation est simple, l’entrepreneur est contre la loi, c’est procès-verbal au procureur 
de la république. 
 
Jeremy RICHARD : La SAFER va-t-elle revendre à monsieur AVRIL ? 
 
Guy CAVERNE : C’est un exploitant qui doit racheter les terrains. 
 
Philippe DURAND : Si aucun exploitant ne se porte acquéreur, ce n’est pas la SAFER qui achètera les 
terrains mais monsieur AVRIL. 
 
Le MAIRE : J’ai signé le document pour autoriser la préemption car la commission agricole et urbanisme 
a donné un avis favorable, de plus nous avions une date butoir très proche. Aujourd’hui la SAFER 
préempte en souhaitant le rachat par un agriculteur, sachant que la maire se portera acquéreur. 
Juridiquement nous ne sommes pas en défauts, même si nous n’avons pas vocation à se porter acquéreur 
de toutes les terres agricoles 
 
Sonia DARBOIS : Les agriculteurs ne se sont pas portés acquéreurs. 
 
Christelle BERTIN : La SAFER va-t-elle accepter de vendre à une commune alors que ce n’est pas sa 
vocation ? 
 
Le maire : Dans le dossier, il s’agit d’une opération de protection des espaces agricoles. 
 
Guy CAVERNE : La seule qui défende l’environnement est la DREAL, car elle dispose du pouvoir nécessaire, 
c’est à la justice d’intervenir sur ce dossier. En faisant cela on va créer un précédent. 
 
Gilles AVERTY : Le contexte est différent, il s’agit de protéger la surface agricole. Si pas d’acquéreur, 
monsieur AVRIL peut acheter les terrains. 
 
Sonia DARBOIS : La SAFER ne va pas acheter si pas d’acquéreur. 
 
Le MAIRE : Si on n’intervient pas, la SAFER n’intervenait pas non plus, elle sert à faire des transactions. 
La commune peut acheter ce qu’elle veut, la priorité est la préservation des espaces agricoles. 
 
Guy CAVERNE : Ce qui est gênant, c’est que la SAFER préempte pour la commune et ce n’est pas légal, il 
y a des limites à la préemption. 
 
Jean Michel PAILLOU : Si on ne préempte pas, qui empêchera monsieur AVRIL d’aller mettre son activité 
ailleurs, voire à coté ? 
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Gilles AVERTY : Si monsieur AVRIL achète ces deux terrains, cela constituera un ensemble de terrains avec 
ceux qu’il occupe actuellement. 
 
Le MAIRE : Il convient de le bloquer, car il amplifie aussi sa situation illégale. 
 
Philippe DURAND : Qui a décidé de la proposition de prix ? 
 
Le MAIRE : C’est la SAFER, il s’agit du prix classique rehausser des frais annexe, cela surenchérie le prix.  
 
Sonia DARBOIS : Comment le voisinage perçoit cette activité au sein du village ? 
 
Gilles AVERTY : Monsieur FORTIN a déposé un recours auprès de la préfecture, car il est dans son droit. 
 
Le MAIRE : Il y a eu une pétition dans ce village, mais nous n’avons jamais vu ce document. 
 
Guy CAVERNE : Pour moi, c’est une erreur de faire cela. 
 
Le MAIRE : Sur ce dossier, nous avons pris une décision il y a un an, il s’agit d’une continuité et vis-à-vis 
de la défense des agriculteurs, c’est pour cela que je suis favorable à l’achat de ces terrains, quitte à les 
louer ou les revendre. 
 
Philippe DURAND : Si la SAFER n’achète pas, monsieur AVRIL achètera les terrains. 
 
 
 

5. GARANTIE EMPRUNT LOGEMENTS SOCIAUX RUE DE BRESSOREAU 

 
Rapporteur : le Maire 
 
Annexe n°5 
 
Vu le rapport établi par : 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
VU les articles L2252-1 et L2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
VU l’article 2298 du Code civil ; 
VU le contrat de prêt n°67920 en annexe signé entre : IMMOBILIERE PODELIHA ci-après l’emprunteur 
et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 

DELIBERE 
 
Article 1 : 
L’assemblée délibérante de la commune de CHAUVE accorde sa garantie à hauteur de 50.00% pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 485 000.00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du contrat de prêt n°67920 constitué de 4 lignes du prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : la garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 :  
Le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges du prêt. 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
-  ACCEPTE la garantie d’emprunt pour un montant de 242 500€; 
-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 
 

 Voix 

Pour 15 

Contre 4 

Abstention 2 

 
Karine MICHAUD : Il est demandé d’être caution pour n’importe quelle société, même si elle est privée ? 
 
Le Maire : Pour des logements sociaux, oui, c’est une société très solide. 
 
Philippe DURAND : C’était le cas aussi pour les ESSARTS. 
 
Jérémy RICHARD : C’est une caution portée par 50% par la commune et 50% par le département. 
 
Jean-Michel PAILLOU : Au bout de 10/15 ans, les logements peuvent être revendus à ceux qui habitent 
dedans et à des prix très attractifs. 
 
Le Maire : Les logements sociaux trouveront preneurs par les Chauvéens, mais c’est soumis à des critères 
pour des personnes qui sont dans le besoin. 
 
Guy CAVERNE : On a le droit d’imposer des habitants de Chauvé dans ces logements ? 
 
Le Maire : Cela dépend des contingentements de la préfecture, du bailleur et de la commune. 
 
 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
- DATES A VENIR :  

Prochain Conseil Municipal : jeudi 26 octobre 2018 
 
 
- TAXE D’AMENAGEMENT - CHANGEMENT DU TAUX DE LA PART COMMUNALE (annexe n°6) 

 
La Conseil Municipal a jusqu’au 30 novembre pour délibérer un éventuel changement de taux de la 
taxe d’aménagement. Monsieur le Maire rappelle que la taxe d’aménagement s’applique à toutes les 
opérations d’aménagement, construction, reconstruction et agrandissement de bâtiments ou 
d’installations. La surface qui sert de base de calcul à la taxe correspond à la somme des surfaces closes 
et couvertes sous une hauteur de plafond supérieur à 1.80 m, calculée à partir du nu intérieur des 
façades. 
 
Cette taxe sert à financer en partie les travaux de voiries et de raccordement des réseaux électriques, 
d’eau potable liée à la construction.  
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Par la délibération n°2015_11_D_05 du 24 novembre 2015 le conseil municipal a fixé le taux de la part 
communale de la taxe d’aménagement à 3 %. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que ce taux n’est pas remis en cause cette année. 
 
 

- AMENAGEMENT ZONE DU PAS 
Choix de l’équipe de maitrise d’œuvre : 6eme RUE et démarrage des études le 21 septembre 2017 
 
 

- RAPPEL DES DECISIONS DU MAIRE : 
 
2017_09_DDM_01 ENDUITS D’USURE 2017 
Le marché de travaux d’enduits d’usure 2017 est attribué à l’entreprise COLAS Centre Ouest pour un 
montant de 51 775.00 € HT soit 62 130.00€ TTC. 
 
 
Questions diverses : 
 
Self : travaux terminés dans le temps imparti pour une grande partie des travaux (sauf clôture). Le 

fonctionnement du self, c’est environ 300 repas (210 repas self + 90 repas pour les maternelles), on 

observe une bonne adaptation des enfants, et un système de badge qui fonctionne assez bien. On 

observe également un échange positif entre le cuisinier et les enfants. Au niveau du bruit une nette 

amélioration par rapport à l’ancien système. 

Le bilan est positif concernant le démarrage du self aussi bien les enfants que pour le personnel de 

cantine. Reste quelques ajustements, mais cela reste mineur. 

La Gestion des travaux avec un délai très serré, logiciel de repas plus complique pour les parents mais 

problème au niveau des codes 

TAP : démarrage des TAP dès le premier jour de la rentrée scolaire. 

Forum des associations : 23 stands avec une bonne fréquentation et un bon retour, un débriefing sera 

réalisé par la commission vie associative. Un grand merci pour l’affiche et les flyers par Emmanuelle LE 

COQ et Florent PRUD’HOMME, et un merci à Karine pour la préparation des crêpes. 

Marche le dimanche 24 septembre pour l’association REVES à partir de 8H30: tout le monde est le 

bienvenue. 
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- LISTE DES PC/DP/CUB/DIA 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PERMIS DE CONSTRUIRE Pétitionnaire Prénom Adresse Objet

PC 044 038 17 D1001 LEDUC / CATTEAU Elodie et Antoine rue de Bretagne 

Lot 105 ZAC des Essarts

Habitation

PC 044 038 17 D1002 GRAVOUIL Aurélien rue de Bretagne 

Lot 97 ZAC des Essarts

Habitation

PC 044 038 17 D1003 GATEAU Aurélie 18 rue de Bretagne 

Lot 79 ZAC des Essarts

Habitation

PC 044 038 17 D1004 AUFFRAY / LE MOIGNE Laeticia et Benjamin 6 allée des Maraîchers Annexe

PC 044 038 17 D1005 MOURAUD Yannick 24 bis rue d’Arthon Annexe

PC 044 038 17 D1006 COQUENLORGE Gwénaël et Sandrine rue des sports Habitation

PC 044 038 17 D1007 RONDINEAU Nicolas 15 allée des Tilleuls Garage

PC 044 038 17 D1008 ESTEVES / VOYAU Manuel et Julie la Gilardière habitation

PC 044 038 17 D1009 PIAU Serge et Christelle 29 rue de Bretagne 

ZAC des Essarts

Habitation

PC 044 038 17 D1010 LORMEAU Thierry 10/12 la Petite Masserie Modification façade

PC 044 038 17 D1011 RONDINEAU David rue de Bretagne 

Lot 101 ZAC des Essarts

Habitation

PC 044 038 17 D1012 RAGOT Anthony 9 la Tendonnerie Changement de destination

PC 044 038 17 D1013 BRETEAU Daniel 5 la Ricotière Préau

PC 044 038 17 D1014 VAN WINDER Benoît 16 la Forestrie Extension habitation

PC 044 038 17 D1015 COMMUNE DE CHAUVE rue du stade Extension complexe sportif

PC 044 038 17 D1016 LECOQ Fabien rue de Bressoreau Habitation

PC 044 038 17 D1017 LANGLET Olivier 29 rue de Bretagne 

ZAC des Essarts

Habitation

PC 044 038 17 D1018 LEROUVILLOIS Maxime 9 impasse des Chataigners Garage

PC 044 038 17 D1019 THOMELIN Emmanuel 37 rue de Bretagne

ZAC des Essarts

Habitation

PC 044 038 17 D1020 BATTAIS Nathanaël 31 ter la Baconnière Garage

PC 044 038 17 D1021 MOURAUD Marc 6 bis rue des Sports Habitation

PC 044 038 17 D1022 SCI MICHAUD 4 rue des Chênes Industriel / Artisanal

PC 044 038 17 D1023 MATTLE Gwenaëlle 34 rue de Bretagne

ZAC des Essarts

Habitation

PC 044 038 17 D1024 AVERTY Guillaume et Adélaïde 14 bis rue de Frossay Habitation

PC 044 038 17 D1025 HUTIN/GIAUFFRET Emeric et Clémence 32 rue de Bretagne

ZAC des Essarts

Habitation

PC 044 038 17 D1026 SUPPLY/DAVID Alexandre et Clémence 30 rue de Bretagne

ZAC des Essarts

Habitation

PC 044 038 17 D1027 DENIAUD Marc-Antoine chemin du Bourg Habitation

PC 044 038 17 D1028 EVEN David 8 rue des Mimosas Extension

PC 044 038 17 D1029 FOUCHER/PRUD'HOMME Marion et Antoine 42 bis rue de Saint-Père Habitation
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CERTIFICAT D'URBANISME OPERATIONNEL Pétitionnaire Prénom Adresse Objet

CU 044 038 17 D4008 DEGUINE Régis 39 rue de Bressoreau Division parcellaire

CU 044 038 17 D4011 Maître GUILLO Roland 24 rue du Pinier Division parcellaire + habitation

CU 044 038 17 D4013 AUBINAIS Samuel chemin du Bourg Division parcellaire + 3 locatifs

CU 044 038 17 D4014 BEILVERT René rue des Peupliers Division parcellaire

CU 044 038 17 D4026 DENIAUD Geneviève et Thierry 3 chemin des Fontaines Division parcellaire

CU 044 038 17 D4051 AGE Géomètres 11 rue de Pornic 3 locatifs

CU 044 038 17 D4054 Maître PENN Jenovefa la Basse Ennerie Rénovation

CU 044 038 17 D4068 DEGUINE Régis 39 rue de Bressoreau Division parcellaire + habitation

CU 044 038 17 D4080 OURVOUAI Bertrand 1 a rue de Bressoreau Habitation

CU 044 038 17 D4081 CHOLLET Jérémy le Puits des Bois Rénovation et création de gîtes

CU 044 038 17 D4082 DEGUINE Régis 39 rue de Bressoreau Division parcellaire

DECLARATION PREALABLE Pétitionnaire Prénom Adresse Objet Remarques

DP 044 038 17D2001 BIENVENU Alexandre 24 les Chateliers Annexes et clôture

DP 044 038 17D2002 COMMUNE DE CHAUVE 2 rue de la Chanterie Division parcellaire MDE

DP 044 038 17D2003 GARNAUD Emmanuel 2 l'Augotière Annexe Refus

DP 044 038 17D2004 SERRE Arnold 12 rue des Fontaines Modification d'aspect extérieur Garage en habitable

DP 044 038 17D2005 PORZIER Jonathan 8 allée des Ajoncs Annexe Piscine

DP 044 038 17D2006 BOUNTHAVY Seng Thaunh 20 rue de Pornic Annexe Piscine

DP 044 038 17D2007 ARCHAMBEAU Sylvain 4 la Pierre Lematz Annexe Garage

DP 044 038 17D2008 GARNAUD Emmanuel 2 l'Augotière Annexe Abri de jardin

DP 044 038 17D2009 MICHENEAU Cédric 6 rue des Boutons d'Or Annexe Garage

DP 044 038 17D2010 EUROP'IMMOBILIER chemin du Bourg Division parcellaire Annulation

DP 044 038 17D2011 GRAVOUIL Edith rue de Killala Division parcellaire 3 lots

DP 044 038 17D2012 DENIAUD Thierry 3 chemin des Fontaines Division parcellaire Rejet tacite incomplet

DP 044 038 17D2013 MASSIAS Nicolas 6 rue des Mimosas Annexe Préau

DP 044 038 17D2014 COMMUNE DE CHAUVE place de l'Eglise Division parcellaire 1 lot

DP 044 038 17D2015 CALVEZ Michel 12 la Michelais des Marais Extension

DP 044 038 17D2016 VAN WINDEN Benoît 16 la Forestrie Annexes et clôture Refus

DP 044 038 17D2017 DOUAUD Kévin 6 la Paroissière Clôture

DP 044 038 17D2018 EVEILLARD Maxime 19 la Caillerie Extension

DP 044 038 17D2019 MASSICOT Kévin 1 allée des Ajoncs Annexe

DP 044 038 17D2020 COMMUNE DE CHAUVE 16 route de Pornic Aménagement intérieur et clôture (self)

DP 044 038 17D2021 LE DROGO Sébastien 21 la Haute Masserie Clôture

DP 044 038 17D2022 BITAUDEAU Christophe 23 la Baconnière Modification d'aspect extérieur Garage en habitable

DP 044 038 17D2023 BATTAIS Nathanaël 31 ter la Baconnière Clôture

DP 044 038 17D2024 FORTE Sébastien 13 allée des Tilleuls Clôture

DP 044 038 17D2025 VAN WINDEN Benoît 16 la Forestrie Annexes et clôture et piscine

DP 044 038 17D2026 PIAU Serge 20 rue de Bretagne

ZAC des Essarts

Annexe Abri de jardin

DP 044 038 17D2027 JESTIN Thierry 2 impasse des Albizzias Clôture

DP 044 038 17D2028 BEILVERT René rue de Saint-Père-en-Retz Division parcellaire 1 lot

DP 044 038 17D2029 CRIARD Claude 1 rue des Sports Clôture

DP 044 038 17D2030 DENIAUD Marc-Antoine chemin du Bourg Division parcellaire 1 lot

DP 044 038 17D2031 GAUTHIER/MORANTIN Hélène et Gérard 5 bis chemin du Bourg Clôture Refus

DP 044 038 17D2032 SIROU Christophe 27 rue de Frossay Clôture

DP 044 038 17D2033 MASSIAS Nicolas 24 rue du Pinier Démolition Non soumis à DP

DP 044 038 17D2034 GAUTHIER/MORANTIN Hélène et Gérard 5 bis chemin du Bourg Clôture

DP 044 038 17D2035 LORMEAU Thierry 10 la Petite Masserie Modification d'aspect extérieur

DP 044 038 17D2036 DENIAUD Thierry 3 chemin des Fontaines Division parcellaire 1 lot

DP 044 038 17D2037 BOUREAU/MACORETZ Serge 5 allée des Maraîchers Division parcellaire 1 lot

DP 044 038 17D2038 MERLET Kévin 5 l'Augotière Clôture

DP 044 038 17D2039 SAS IMMO CONFORT 4 le Moulin de la Rigaudière Modification d'aspect extérieur Panneaux solaires

DP 044 038 17D2040 BERTHOME Jean-Yves 5 la Boissonière Annexe Préau

DP 044 038 17D2041 FORGET Guillaume 3 la Redunière Modification d'aspect extérieur Garage en habitable

DP 044 038 17D2042 KLEIBER Grégory 3 la Haute Ennerie Modification d'aspect extérieur
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- BILAN 2017- ZAC DES ESSARTS 
 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 20h55 
 
 
Le Maire        le secrétaire de séance 
         

 

DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER Vendeur Acquéreur Bien immobilier Adresse

DIA 01-17 POULIQUEN Philippe JOUTEUX Arnaud Habitation 30 rue des Mimosas 

DIA 02-17 LEYAS Yannick SEGARRA Agathe Habitation 5 place de l’église

DIA 03-17 GICQUEL Yann ALAIN Patrice Terrain 17 bis rue de Frossay 

DIA 04-17 TOUCANNE Cyrille MANSUY Jordan Habitation 7 rue de Bressoreau

DIA 05-17 PRIOU Stéphane LANGLOIS José Habitation 1 allée des Maraîchers

DIA 06-17 Consorts QUAGLIA MASSIAS Nicolas Habitation 24 rue du Pinier

DIA 07-17 CASTERAN Anthony TREGOUET Ronan Habitation 26 rue de Bretagne

DIA 08-17 RABAUD Apollon COQUENLORGE Gwénaël Terrain rue des Sports

DIA 09-17 COMMUNE DE CHAUVE Maison Des Enfants Terrain 2 rue de la Chanterie

DIA 10-17

REVERDY Sébastien 

ROCHER Amélie GUITTENY Anne-Cécile Habitation

25 et 25 bis route de 

Saint-Père-en-Retz

DIA 11-17 FOREST Marie GROLLIER Jean-Michel Habitation 5 rue des Sports

DIA 12-17 MONIER Benoît ? Habitation 20 rue des Fontaines

DIA 13-17 BICHON Raymond

LUCAS Nicolas 

BREBION Aurélie Habitation 3 bis impasse des Châtaigners

DIA 14-17 MOURAUD Yannick BAILEY Richard Habitation 8 rue de Bressoreau

DIA 15-17 GOUY Joseph AVERTY Guillaume Terrain rue de Frossay

DIA 16-17

MOISEEF Patricia 

LECUYER Laurent DOUSSET Thomas

Maison 

+2 logements 18 rue des Fontaines

DIA 17-17 LEYAS Yannick HACHE Géraldine Habitation 5 place de l'Eglise

DIA 18-17

SCI RONDINEAU - 

CHARPENTIER RONDINEAU Yannick Terrain Z.A. de Bel Air

DIA 19-17 HERVIEUX Philippe LERAY Steven Habitation 6 les Landes

DIA 20-17 DURAND Johnny MALECOT David Habitation 1 l'Augotière

DIA 21-17 MOREAU Yannick ? Terrain 11 route de Pornic

DIA 22-17 BEILVERT René

PRUD'HOMME Antoine

FOUCHER Marion Terrain rue de Saint-Père


