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Réunion du Conseil Municipal 

20 décembre 2017 
 

COMPTE RENDU 

 
Le vingt décembre 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. M. Hubert ROCHER 2ème adjoint ; 
4. Mme Christelle BERTIN, 3ème adjoint ; 
5. M. Gilles AVERTY, 4ème Adjoint ; 
6. M. Christophe BITAUDEAU, 5èmeadjoint ; 
7. Mme Monique ROCHER;  
8. Mme Emmanuelle LECOQ DUCHENE ; 
9. M. Bruno AUGÉ ; 
10. M. Philippe DURAND ; 
11. Mme Karine MICHAUD ; 
12. M. Florent PRUD’HOMME ; 
13. M. René PLISSONNEAU;   
14. Mme Brigitte LECOQ ; 
15. M. Jérémie RICHARD;   
16. M. Marc ANÉZO ; 
17. M. Jean Michel PAILLOU  
18. Mme Sonia DARBOIS  
19. Mme Annick AIDING 

 
 

Absents excusés :  
1. Mme Françoise ROUAUD – pouvoir à Mme Brigitte LECOQ ; 
2. Mme Sandrine LE GUENNEC  – pouvoir à  M. Gilles AVERTY ; 
3. M. Guy CAVERNE  – pouvoir à Mme Annick AIDING ;  
4. Mme Séverine DENIAUD – pas de pouvoir 

 
Secrétaire de Séance : Mme Annick AIDING 
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 26 octobre 2017 

 
Voir le compte-rendu transmis après ladite réunion. 
 
 
 

1. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES ENTRE LA COMMUNE DE CHAUVE ET LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ POUR LA GESTION DES 
ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES COMMUNAUTAIRES 

 
Rapporteur : Hubert ROCHER 
 
Annexes n°2/3/4/5 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-10 qui confère au 
Conseil Communautaire la possibilité de déléguer une partie de ses attributions au Président, 
VU le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 au cours 
de laquelle il a été procédé à l’élection du Président et des Vice-présidents, 
VU la délibération n°2017-03 du 5 janvier 2017 donnant délégation de pouvoir du Conseil 
communautaire au Président, 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) qui a souhaité renforcer les communautés de communes et les communautés 
d’agglomération, en leur reconnaissant de nouvelles compétences obligatoires, notamment en 
termes de développement économique (article L. 5214-16 du code général des collectivités 
territoriales).  
VU l’article L.5211-4-1 II du CGCT que les services d’une commune membre peuvent être en tout ou 
partie mis à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice de 
ses compétences. 
VU l’avis favorable de la commission « Développement économique / Emploi – Tourisme » du 31 
août 2017 à l’unanimité. 
VU l’avis favorable du Bureau communautaire du 7 septembre 2017 à l’unanimité, 
 
CONSIDERANT le transfert de la compétence « zone d’activités économiques » à la Communauté 
Agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » depuis le 1er janvier 2017 conformément à la loi 
NOTRe,  
 
CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération ne dispose pas de services techniques 
communautaires,  
 
CONSIDERANT la nécessité d’une gestion pragmatique et efficace des zones d’activités économiques, 
pour le développement économique des entreprises et du territoire,  
 
CONSIDERANT l’avis favorable du Comité technique du 27 novembre 2017  
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal :  
 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
- AUTORISE le Maire à signer la convention de mise à disposition de services. 
 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 
Hubert ROCHER : Pornic Agglo n’ayant pas de services techniques, ce sont ceux de la mairie qui seront 
mis à contribution. 
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Le maire : la rémunération se fait en fonction du temps passé, Il convient de compter chaque 
intervention. 
 
Le Maire : Dans la convention, il y a le détail des interventions, tout est listé. 
 
Bruno AUGE : il convient d’indiquer le temps passé. 
 
Hubert ROCHER : un point sur le bilan de l’année 2017 sera fait et concernant les travaux de la zone, 
c’est une enveloppe de 30 000€ pour les accotements de la voirie, financé par Pornic Agglo. 
 
 

 

2. CONVENTION FINANCIERE ENCADRANT LES CONDITIONS FINANCIERES ET PATRIMONIALES 
DE TRANSFERT DE LA ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

 
Rapporteur : Hubert ROCHER 
 
Annexes n°1/6 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-10 qui confère au 
Conseil Communautaire la possibilité de déléguer une partie de ses attributions au Président, 
 
VU le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 au cours 
de laquelle il a été procédé à l’élection du Président et des Vice-présidents, 
 
VU la délibération n°2017-03 du 5 janvier 2017 donnant délégation de pouvoir du Conseil 
communautaire au Président, 

 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) qui a souhaité renforcer les communautés de communes et les communautés 
d’agglomération, en leur reconnaissant de nouvelles compétences obligatoires, notamment en 
termes de développement économique (article L. 5214-16 du code général des collectivités 
territoriales),  

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-17 qui précise qu’il 
s’agit de déterminer les conditions financières et patrimoniales de transfert des biens qui doivent 
être approuvées au plus tard un an après le transfert de la compétence soit avant le 31 décembre 
2017 par délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux des 
communes membres à la majorité qualifiée.  

 
VU l’avis favorable de la commission « Développement économique / Emploi – Tourisme » du 31 
août 2017 à l’unanimité, 
 
VU l’avis favorable du Bureau communautaire du 7 septembre 2017 à l’unanimité, 
 
CONSIDERANT, conformément à la loi NOTRe, que depuis le 1er janvier 2017, l’ensemble des zones 
d’activités économiques du territoire, existantes ou à venir, relève donc de la seule compétence de 
l’EPCI qui en a désormais l’exercice exclusif sur la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion 
des zones d’activités économiques,  
 
CONSIDERANT que dans le cadre du transfert des zones d’activités économiques, les biens 
appartenant au domaine privé des communes et situés en zones d’activités économiques peuvent 
être transférés en pleine propriété à l’EPCI dans la mesure où il s’agit de biens destinés à être 
revendus à des tiers,  
 
CONSIDERANT l’avis favorable des instances communautaires (Commission « Développement 
économique, Emploi Tourisme » du 18 mai 2017, du Bureau communautaire du 15 juin 2017 et du 
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conseil communautaire du 29 juin 2017) sur la méthode de valorisation des conditions financières et 
patrimoniales des transferts de biens proposée,  
 
Les zones d’activités concernées par cette valorisation financière quant à leur transfert sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz sont les zones non achevées 
(volet aménagement et commercialisation des biens), à savoir :  
 

1. Le Butai à Chaumes-en-Retz (concession) 
2. Le Pré Boismain à La Bernerie-en-Retz (concession) 
3. L’Europe à Pornic (concession) 
4. La Chaussée à Pornic (concession) 
5. La Blavetière à Pornic (concession) 
6. Le Val Saint-Martin à Pornic (concession)  
7. Bel Air II à Chauvé (régie)  
8. Les Gateburières à La Plaine sur Mer (régie) 
9. La Princetière Sud – extension à Saint-Michel Chef Chef (régie) 

 
 
Cette valorisation est traduite dans une convention financière entre chaque commune et la 
Communauté d’Agglomération pour chacune des zones concernées. Dans le cas des opérations en 
régie, le foncier propriété de la commune est parallèlement transféré en pleine propriété à l’euro 
symbolique (acte notarié).  
 
Concernant la commune de CHAUVE, la méthode de valorisation financière du transfert de biens 
conduit à un versement par la Communauté d’Agglomération à la commune de la CHAUVE de 
233 255€, qui interviendra avant le 31 décembre 2017.  
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

- AUTORISE le Maire à signer la convention financière encadrant les conditions financières et 
patrimoniales de transfert de la zone d’activités économiques concernée par le transfert de 
biens sur la commune de CHAUVE, à savoir la zone d’activités économiques « Bel Air II».  

- AUTORISE le Maire à signer les actes notariés 
 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 
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3. ZA BEL AIR – TRANSFERT DE PROPRIETE  

 

Rapporteur : Hubert ROCHER 
 
Annexe n°3 
 
Dans le cadre du transfert de compétence de la ZA Bel Air de Chauvé à la communauté 
d’agglomération de Pornic Pays de Retz, et afin de cadrer juridiquement les actes de ventes de ces 
terrains, il convient de valider le transfert de propriété des parcelles YD N°156 (3947 m²), YD n°157 
(3866 m²), YD n°161 (5125 m²) et YD n°164 (1192 m²) situées sur la zone de Bel Air à la Communauté 
d’Agglomération de Pornic Pays de Retz. 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

- AUTORISE le transfert de propriété des 4 terrains  
- AUTORISE le Maire à signer tous actes relatifs à cette décision 

 
 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 

 

4.  REVISION ALLEGEE N°2 DU PLU : TRANSFERT DE LA ZONE Ahe2 DU PLU  

 
Rapporteur : Gilles AVERTY 
 
Annexe n°7 
 
Il convient de procéder à une révision allégée du PLU, afin d’autoriser le transfert de la zone Ahe2 
située au lieu-dit de la Michelais des Marais (parcelles YM n°92 et 85) vers les parcelles ZA 
n°125/63/64.  
 
La commission urbanisme du 21 novembre 2017 a émis un avis favorable à l’unanimité sur le 
transfert de la zone Ahe2 à la Michelais des Marais sur une surface d’environ 1 ha. 
 
La mairie souhaite lancer une procédure de révision allégée afin de permettre ce transfert de zone, 

ainsi que la mise en en place d’une évaluation environnementale sur ce projet. 

VU le Code Général des Collectivités territoriales 
VU de Code de l’Urbanisme et notamment les articles L153-1 et L153-4, 
VU l’Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures 
d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme, 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mars 2014 approuvant le Plan Local 
d’Urbanisme, 
 
Conformément à la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000, à la loi UH 
(Urbanisme Habitat) du 2 juillet 2003, à la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 et à la loi ALUR (pour 
l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014,  
 
Dans la mesure où l'espace actuellement zoné Ahe2 serait rendu à l'agriculture via son classement en 
zone A, il peut être considéré que le projet ne porte pas atteinte aux orientations définies par le plan 
d'aménagement et de développement durable. Le projet de révision allégée fera l'objet d'un examen 
conjoint des Personnes Publiques Associées avant sa mise à l’enquête publique. 
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Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 
1 – D’approuver le recours à la procédure de révision allégée du PLU, conformément aux dispositions 
de l’article L123-13 du Code de l’Urbanisme. 
 
2 - Qu’en application de l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme, la concertation préalable à la 
révision allégée du PLU sera organisée suivant les modalités suivantes : 

- Affichage de la délibération pendant la durée des études nécessaires en mairie ; 
- Insertion dans un journal diffusé dans le département ; 
- Information sur le site internet de la mairie ; 
- Information dans le Chauvé info ; 
- Mise à disposition en mairie d’un dossier de présentation ainsi que d’un registre servant à 
recueillir par écrit les remarques et observations. 

 
3 - De donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou 
de service concernant la révision du PLU ; 
 
5 - Dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de 
l’exercice considéré. 
 
6 -  De dire qu’à l’issue de cette phase préalable de concertation, Monsieur le Maire présentera le 
bilan devant le conseil municipal qui en délibérera pour arrêter le projet de révision allégée. 
 
Conformément aux articles L123-6 et L121-4du Code de l’Urbanisme, la présente délibération sera 
transmise au Préfet, et notifiée : 
 

- Aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental ; 
- Aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre de Métiers et 

de la Chambre d’Agriculture ; 
- Au président du SCoT du Pays de Retz ; 
- Au président de la Pornic Agglo Pays de Retz ; 
- Aux maires des communes limitrophes. 

 
 
Conformément à l’article R123-25 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un 
affichage en mairie durant un mois, d’une mention dans un journal diffusé dans le département. 
 

 Voix 

Pour 17 

Contre 0 

Abstention 5 

 

Le Maire : on engage seulement une délibération sur une révision allégée, le sujet fut déjà évoqué lors 
du conseil municipal du mois de septembre. 
 
Gilles AVERTY : le transfert de 1 pour 1 de la zone Ahe2 fut voté à l’unanimité lors de la dernière 
commission urbanisme. 
 
Le Maire : cela à un coût, mais nous permet de sortir d’une situation difficile que l’on rencontre depuis 
1 an 1/2. 
 
Sonia DARBOIS : cette décision lui suffira-t-elle dans l’avenir ?, il s’agit un gros effort consenti par la 
commune, je crains que d’ici 6 mois ou 1 an celui ne lui convient plus. 
 
Hubert ROCHER : Du foncier est disponible autour de son entreprise et un agrandissement pourra être 
envisagé lors d’une révision du PLU. 
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Le Maire : nous rencontrons monsieur FORTIN à la fin du mois, qui n’était pas satisfait de voir 
s’implanter cette entreprise. 

 

 

 
 

5. ANTENNE FREE MOBILE 

 
Rapporteur : Gilles AVERTY 
 
Annexes n°8/9 
 
La Société FREE MOBILE souhaite installer une antenne relais de téléphonie mobile à  proximité du 
stade de football sur la parcelle cadastrée section AC n°85, située rue du Stade. 

La création d’une nouvelle antenne est nécessaire car l’implantation d’un relais FREE MOBILE sur 
l’antenne existante de Bouygues Telecom se trouverait trop bas et serait donc moins efficace en 
terme de portée, en effet celui-ci doit être à une hauteur de 30 m. 

Quant à une implantation d’un relais FREE MOBILE sur le clocher de l’église, celui-ci se trouverait à 
plus de 640 m du point de couverture théorique le plus efficace. En effet la couverture en 4G se fait 
aux alentours de 800 m à 1 000 m, un positionnement sur l'église ferait perdre 600 m de couverture 
optimum. 

L'implantation de cette antenne permettra une amélioration de la couverture du réseau FREE 
MOBILE sur la commune. 
 
La convention entre la commune de Chauvé et FREE MOBILE comprend les principaux éléments 
suivants : 

- Durée : 12 années entières et consécutives 
- Redevance : 4 000€/an 
- Hauteur du pylône : 30 m 
- Surface d’emprise du projet : 25 m2 
- Surface base antenne : 19.8m2 

 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention 
- DONNE son accord pour la mise en place d'un pylône de téléphonie mobile sur la parcelle AC n°85 
- EMET un avis favorable à la création d'une autorisation d'implantation d'une durée de 12 ans 
avec une redevance annuelle de 4 000€/an. 
- PRECISE qu'une attestation de déclaration de ces installations à l'Agence Nationale des Fréquences 
Radio devra être jointe à la convention 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte administratif relatif à cette délibération. 
 
 
 

 Voix 

Pour 20 

Contre 0 

Abstention 2 

 

 

Le Maire : y a-t-il des observations sur ce dossier qui a fait débat lors de la dernière commission 
urbanisme. 
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René PLISSONNEAU : Je m’interroge sur les explications données par la société FREE MOBILE, que se 
passe-t-il si un 3eme opérateur arrive ? Ne peut ’il pas rehausser l’antenne existante pour regrouper 
toutes les antennes sur le même pylône comme on peut le voir sur les châteaux d’eau. 
 
Le Maire : Le château d’eau est existant et c’est la commune qui accepte l’implantation des antennes, 
ici nous sommes en présence d’une société qui refuse l’implantation d’un concurrent sur son pylône. 
C’est regrettable, mais si l’implantation ne se fait pas chez nous, ils iront chez le privé qui percevra un 
loyer de 4000€ et le pylône sera également présent dans le paysage. 
 
Gilles AVERTY : Dans cette configuration, les deux antennes seront regroupées au même endroit. 
 
Jérémy RICHARD : L’état pourrait obliger les opérateurs à s’arranger pour s’implanter sur un même 
pylône. 
 
Le Maire : Il convient de faire remonter au législateur, cette nuisance environnementale que sont les 
pylônes alors que nous sommes dans un contexte où l’on nous demande de faire attention, un courrier 
sera envoyé aux députés/sénateurs. 
 
René PLISSONNEAU : Il ne s’agit pas de refuser cette antenne, mais on observe un manque de 
concertation entre les opérateurs notamment pour ne réaliser qu’une seule antenne. 
 
Gilles AVERTY : Lors de la réunion avec l’opérateur, la première question avec la maire était de 
positionner le relai FREE MOBILE sur le pylône existant. 
 
Jean Michel PAILLOU : Si refus de la commune, peut ‘il s’implanter chez le privé ? Nous n’avons pas 
notre mot à dire ?  
 
Le Maire : Ils ont une contrainte de maillage imposé par l’état. 
 
Marie Claude DURAND : C’est aussi pour libérer le réseau d’ORANGE que FREE MOBILE doit implanter 
des relais. 
 
Le Maire : Qui a des problèmes d’internet et de téléphone ? 
 
Monique ROCHER : plus de chaines à certain moment. 
 
Annick AIDING : Nous avons beaucoup de soucis de réception au niveau de la télé et d’internet. J’ai 
appelé l’agence nationale des fréquences, mais il intervienne qu’après un diagnostic. 
 
Le Maire : Il conviendra d’envoyer à tous les élus du conseil, les dates de permanences des conseillers 
départementaux afin de faire remonter les problèmes de réception. 
 

 

 

6. SIAEP 

 

Rapporteur : Gilles AVERTY 
 

Annexes n°10/11/12 
 

Adhésion au 1er janvier 2018, de la communauté de communes sud Retz Atlantique (pour la partie de 

son territoire des communes de la Marne, Machecoul Saint Même, Paulx, Saint-Mars-de-Coutais, 

Villeneuve-en-Retz) au SAEP du Pays de Retz. 

 

La loi n°2015-911 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi 

NOTRe) prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020, l’eau et l’assainissement deviennent des 
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compétences obligatoires pour les communautés de communes et les communautés 

d’agglomération. 

Par ailleurs, en application de l’article L.5214-23-1 du CGCT, les communautés de communes sont 

éligibles à la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) bonifiée en 2018 dès lors qu’elles exercent 9 

des 12 compétences obligatoires et optionnelles listées dans cet article. Même si la communauté de 

communes n’exerce pas directement la compétence, elle reste éligible à la DGF bonifiée. 

 

Dans ce contexte et pour des raisons d’éligibilité à la DGF bonifiée, la communauté de communes 

Sud Retz Atlantique souhaite prendre la compétence « eau » au 31/12/2017 mais sans volonté 

d’exercer directement cette compétence. 

Il est rappelé que le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) du Pays-de-Retz 

et le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable (SAEP) de Vignoble-Grandlieu exercent la compétence 

production d’eau potable. Ils adhèrent au syndicat mixte atlantic’eau pour l’exercice des 

compétences transport et distribution d’eau potable.  

 

Monsieur le Maire précise que les communes membres de la communauté de communes Sud Retz 

Atlantique sont réparties comme suit au sein de ces syndicats : 

- adhérentes du SAEP de Vignoble-Grandlieu : Corcoué-sur-Logne, Legé, Saint-Etienne de Mer-

Morte, Touvois 

- adhérentes du SIAEP du Pays-de-Retz : La Marne, Machecoul Saint-Même, Paulx, Saint-Mars-

de-Coutais, Villeneuve-en-retz. 

 

Il convient également de noter que les communes de Chaumes-en-Retz, Chauvé, Cheix-en-Retz, Port-

Saint-Père, Rouans, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Sainte-Pazanne et Vue sont adhérentes du SIAEP du 

Pays de Retz mais membres de Pornic Agglo Pays de Retz. 

 

Le SAEP de Vignoble-Grandlieu regroupe des communes appartenant à plus de trois établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

Le SIAEP du Pays de Retz ne regroupe que des communes appartenant à deux établissements publics 

de coopération intercommunale à fiscalité propre. En conséquence, en application de l’article 

L.5214-21 II alinea 1° et 2°, la prise de compétences par la communauté de communes du Sud-Retz 

Atlantique a pour conséquence : 

 

 la substitution de la communauté de communes, au sein du syndicat de Vignoble-Grandlieu, 

aux communes de Corcoué-sur-Logne, Legé, Saint-Etienne de Mer-Morte et Touvois 

 

 le retrait de ses communes membres du SIAEP du Pays de Retz (La Marne, Machecoul Saint-

Même, Paulx, Saint-Mars-de-Coutais, Villeneuve-en-Retz), lequel voit son périmètre réduit 

aux communes situées sur le périmètre de Pornic Agglo Pays de Retz (Chaumes-en-Retz, 

Chauvé, Cheix-en-Retz, Port-Saint-Père, Rouans, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Sainte-Pazanne et 

Vue). 

 

Le 20 octobre dernier, une réunion de travail s’est tenue entre des Représentants de la communauté 

de communes Sud Retz Atlantique, du SIAEP du Pays-de-Retz et d’atlantic’eau afin de réfléchir sur 

une organisation du service au 1er janvier 2018 permettant à la communauté de communes Sud Retz 

Atlantique de prendre la compétence « eau » tout en maintenant le SIAEP du Pays de Retz dans son 

périmètre actuel. 
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A la suite de cette réflexion, le scénario suivant est proposé. Il consiste à mener en parallèle, d’ici la 

fin 2017 : 

 la procédure de prise de la compétence « eau » par la communauté de communes Sud Retz 

Atlantique au 31/12/2017, avec accord pour son adhésion au SIAEP du Pays de Retz pour 5 de ses 

communes membres (articles L.5214-16, L.5211-18 I 2°, L.5211-61 et L.5214-27 du CGCT), 

 la procédure d’extension du périmètre du SIAEP du Pays de Retz par adjonction de la 

communauté de communes Sud Retz Atlantique pour 5 de ses communes membres, au 1er 

janvier 2018 (article L.5211-18-I 2° du CGCT). 

 

 

Au 1er janvier 2018, le syndicat serait alors composé de la communauté de communes pour 5 de ses 

communes membres et de 8 communes situées sur le périmètre de Pornic Agglo Pays de Retz. Il 

deviendrait ainsi un syndicat mixte. 

 

Au 1er janvier 2018, la communauté de communes Sud Retz Atlantique sera également membre du 

SAEP de Vignoble-Grandlieu pour les communes de Corcoué-sur-Logne, Legé, Saint-Etienne de Mer-

Morte et Touvois, par application du mécanisme de représentation-substitution. 

 

Le comité syndical du SIAEP du Pays de Retz, lors de sa séance en date du 08/11/2017, a proposé, 
conformément à la procédure prévue à l’article L.5211-18 I 2°du CGCT, une modification des statuts 
du SIAEP du Pays de Retz. Le comité syndical a ainsi approuvé une extension du périmètre du SIAEP 
au 1er janvier 2018 par adjonction de la communauté de communes Sud Retz Atlantique pour 5 de 
ses communes, le syndicat devenant ainsi syndicat mixte. 
 

En application de l’article L. 5211-18 I du Code Général des Collectivités Territoriales, l’organe 

délibérant de chacune des communes membres du SIAEP doit se prononcer sur le projet de 

modification des statuts actant de l’adhésion au syndicat de la communauté de communes pour 5 de 

ses communes membres. 

 
Suite à ces informations, Monsieur le Maire donne lecture du projet de modification des statuts du 
SIAEP du Pays de Retz relatif à l’adhésion de la communauté de communes Sud Retz Atlantique pour 
5 de ses communes membres et approuvé par le Comité syndical lors de sa réunion du 08 novembre 
2017. 
 
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à en délibérer. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-18, L.5211-61, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2014 approuvant les statuts du SIAEP du Pays de Retz, 
Vu le projet de modification des statuts du SIAEP du Pays de Retz joint, 

 

Considérant que la communauté de communes Sud Retz Atlantique souhaite prendre la compétence 

« eau » au 31/12/2017 mais sans volonté d’exercer directement cette compétence, 

 

Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 
APPROUVE l’adhésion de la communauté de communes Sud Retz Atlantique pour 5 de ses 

communes membres (La Marne, Machecoul Saint-Même, Paulx, Saint-Mars-de-Coutais, Villeneuve-

en-Retz) au SAEP du Pays de Retz au 1er janvier 2018 ; 
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APPROUVE en conséquence la modification des statuts du SIAEP du Pays de Retz au 1er janvier 

2018 en actant de : 

 l’adhésion au Syndicat de la communauté de communes Sud Retz Atlantique pour les 5 

communes suivantes : La Marne, Machecoul Saint-Même, Paulx, Saint-Mars-de-Coutais, 

Villeneuve-en-Retz 

 la transformation du syndicat intercommunal en Syndicat mixte désormais dénommé 

« Syndicat d’Alimentation en Eau Potable (SAEP) du Pays de Retz ». 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 

Le Maire : Le périmètre évolue et s’adapte au bassin versant. 
 

 

 

 

7. CONTRAT TERRITOIRE REGION 2017/2020- DEMANDE DE SUBVENTION EXTENSION 
COMPLEXE DU PINIER 

 

Rapporteur : Le Maire 
 
Le Contrat Territoires-Région 2020 est établi à l’échelle du territoire des Communautés de 
communes et d’agglomération telles qu’issues des recompositions territoriales au 1er janvier 2017. 
L’EPCI à fiscalité propre est le chef de file du contrat. 
 
Le Contrat Territoires-Région 2020 est construit sur la base d’une stratégie préparée par le territoire 
et présentant les enjeux actuels et à venir du territoire. 
 
Rappel des axes stratégiques du CTR 2017-2020  
 
Renforcer le développement économique et touristique du territoire  

o Soutien au développement économique  
o Amélioration de l'attractivité touristique  

 
Développer une politique d’aménagement et de développement durable 

o Accompagnement de la transition énergétique   
o Promotion d'un développement durable du territoire 
o Amélioration de l’accessibilité  et du maillage territorial  

 
Soutenir l’animation du territoire 

o Développement de l’offre sportive, culturelle et associative 
o Amélioration de l'offre de services à la population 

 
Le Conseil communautaire de Pornic Pays de Retz a validé ce contrat le 21/09/2017, approuvé par la 
Région (réception du Contrat signé par courrier en date du 18 octobre 2017). 
 
La commune de Chauvé pouvant y prétendre au regard de l’objectif du développement de l’offre 
sportive, culturelle et associative, monsieur le Maire souhaite solliciter auprès du Contrat Territoire 
Région (CTR) 2017/2020 une subvention pour le projet d’extension du complexe sportif du Pinier. 
 
Le plan de financement s’établit comme suit : 

 
DEPENSES Montant HT 

- Marché de travaux 636 317.00 € 
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RECETTES Montant HT 

- Autofinancement 464 864,00 € 

- Fonds européens LEADER  

- Fonds de Soutien à l’Investissement Public 
Local (enveloppe bourgs centres) - FSIPL 

 

- Pacte régional pour la ruralité 48 953,00€ 

- Conseil départemental (DETR) 122 500,00€ 

- Autre collectivité ou EPCI (à préciser)  

- Autre fonds public (à préciser)  

- Fonds privés  

TOTAL 636 317,00€ 

 
Le montant total du projet d’extension est de 636 317€ HT soit 763 580€ TTC. 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 
- APPROUVE l’opération d’extension du complexe sportif du Pinier ; 
- APPROUVE le plan de financement de l’opération ;  
- AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès du Contrat Territoire Région 2017/2020 
- AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 
 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 

 

 

 

8. AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENTS 2018 

 
Rapporteur : Le Maire 
 
M. le maire rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des collectivités 
territoriales : 
  
Article L 1612-1 
  
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de 
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente.  
  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget.  
  
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette.  
  
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  
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Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la 
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement.  
  
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus.  
  
Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L 4312-6.  
  
Montant budgétisé, dépenses d'investissement 2017 : 1 424 938 € 
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 
  
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet 
article à hauteur de 356 234 € (< 25 % x 1 424 938€). 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

- ACCEPTE les propositions de M. le maire dans les conditions exposées ci-dessus.  
 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 
Le Maire : On peut engager 25% des investissements de l’année dernière, car nous votons le budget au 
mois de mars 2018 et nous n’allons pas attendre le mois d’avril pour engager les travaux. Il est très 
important de le voter car les travaux du Pinier vont commencer dès les mois de janvier, il convient de 
pas prendre de retard.  
 
 
 
 

9. FORFAIT COMMUNAL ENTRE L’ECOLE SAINT-JOSEPH ET LA COMMUNE 

 
Rapporteur : Christophe BITAUDEAU 
 
Monsieur le Maire rappelle que la convention de forfait communal a été renouvelée entre l’école 
Saint-Joseph et la commune pour une durée de trois ans. 
 
Lors de la précédente convention 2015-2017, le conseil municipal avait acté de :  
 

 Mettre à disposition de l’école Saint-Joseph deux employés de la cantine de 13h05 à 13h20 
pour coucher les élèves de PS et MS avec une aide maternelle de l’école Saint-Joseph ; 

 
 Arrêter les participations communales comme suit : 

o année 2015 : 685,00 € par élève, 
o année 2016 : 700,00 € par élève, 
o année 2017 : 715,00 € par élève. 

 
Aujourd’hui, au regard de la baisse démographique des enfants nés en 2015 et 2016 pour les futures 
rentrées 2018 et 2019, les effectifs vont diminuer d’une manière significative. De plus, le nombre de 
classes sera supérieur en 2019 suite à la construction du nouveau bâtiment. Ainsi le coût relatif aux 
assistances maternelles va augmenter par rapport au coût par élève, ce qui explique la demande 
d’augmentation de 5€ par an sur trois ans. 
 
Ainsi pour cette nouvelle convention, il est proposé de prolonger pour trois années supplémentaires 
et de solliciter les participations communales suivantes : 
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- Soit une augmentation du forfait communal de 5,00€ par élève et par an  

 année 2018 : 720,00 € par élève, 
 année 2019 : 725,00 € par élève, 
 année 2020 : 730,00 € par élève. 

 
Pour l’année 2017/2018, l’école St Joseph compte 210 élèves. 
 
La commission finance du mardi 19 décembre 2017 valide les nouveaux tarifs pour la période 2018-
2020. 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 

- POURSUIVRE le contrat d’association pour une durée de 3 ans ; 
- ARRETE les participations communales comme suit : 

 année 2018 : 720,00 € par élève, 
 année 2019 : 725,00 € par élève, 
 année 2020 : 730,00 € par élève. 

 
Les sommes dues seront versées sur présentation des listes d’élèves inscrits au 1er janvier de 
chaque année. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de chaque exercice. 
 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 

 

Le Maire : Une demande modérée au regard de la baisse des effectifs et des travaux à venir que sont la 
création de 2 nouvelles classes. 
 
Gilles AVERTY : Nous sommes au stade de réflexion sur les plans d’extension et le compteur EDF sera 
intégré dans le futur bâtiment. 
 
Karine MICHAUD : Si augmentation des frais par élève voulu par l’OGEC, cela va pénaliser certaines 
familles. 
 
Hubert ROCHER : C’est pour financer leur projet. 
 
Le Maire : C’est pour avoir une assise financière. 
 
Le Maire : Nous sommes sur une hausse de 0.6%, ce qui reste faible. 
 
 

 

 

 

10. DECISIONS MODIFICATIVES BUDGET 2017 

 

Rapporteur : Le Maire 
 

Décision modificative n°1 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

011-6161 ASSURANCES MULTIRISQUES   20 000,00€ 73-7323 

REVERSEMENT DU 

PRELEVEMENT DE L'ETAT SUR 

LE PRODUIT BRUT DES JEUX   -150 676,00€ 
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011-6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURES   5 039,96€ 73-73221 FNGIR   150 676,00€ 

                

012-6455 

COTISATION POUR ASSURANCES DU 

PERSONNEL   -20 000,00€         

012-6218 PERSONNEL EXTERIEURE   -5 039,96€         

        002 

Résultat de fonctionnement 

reporté ZA Bel AIR   155 900,50€ 

        70-7015 

VENTES DE TERRAINS 

AMENAGES   233 255,00€ 

                

042-71355 

VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS 

AMENAGES   447 574,33€         

S/TOTAL     447 574,33€ S/TOTAL     389 155,50€ 

023 

VIREMENT A LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT   -58 418,83€         

TOTAL     389 155,50€ TOTAL     389 155,50€ 

              INVESTISSEMENT       

DEPENSES RECETTES 

23-2313 CONSTRUCTION   -150 000,00€         

23-2315 

INSTALLATIONS, MATERIEL ET 

OUTILLAGE   -208 418,83€         

                

21-2151 RESEAUX DE VOIRIE   80 000,00€         

21-2152 SIGNALISATION    7 000,00€         

21-21532 RESEAUX ASSAINISSEMENT   1 050,35€         

21-2158 AUTRES INSTALLATION, MATERIEL….   300,00€         

21-2181 INSTALLATION GENERALE….   8 000,00€         

21-2183 MATERIEL DE BUREAU….   -2 000,00€         

21-2184 MOBILIER   70 000,00€         

21-2188 

AUTRES IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES   135 649,65€         

                

001 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 

REPORTE   447 574,33€ 040-3555 TERRAIN AMENAGES   447 574,33€ 

S/TOTAL 

  

389 155,50€ S/TOTAL 

  

447 574,33€ 

        021     - 58 418,83€ 

TOTAL     389 155,50€ TOTAL     389 155,50€ 

 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 

- APPROUVE cette décision modificative n°1 
 

 Voix 

Pour 22 

Contre 0 

Abstention 0 

 
Hubert ROCHER : Depuis la création de la zone de Bel Air en 2006 et la définition du prix du foncier, 
plusieurs aménagements ont été effectués sur la zone comme les clôtures, le busage… entrainant une 
hausse des dépenses et donc un déficit, car le prix n’a pas été révisé. C’était un parti pris par la 
commune. 
 
Le Maire : Il faut assumer nos choix et tous ces efforts pour maintenir nos artisans sur la commune, 
nous les payons un peu aujourd’hui, mais nous pouvons être satisfaits de cette zone économique. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 
 
- DATES A VENIR :  

Prochain Conseil Municipal : courant janvier/février 2018 
 

- APPEL D’OFFRES DU PINIER : relance de 4 lots infructueux  
o Lot 4 – couverture bac acier – bardage 
o Lot 5 – menuiseries extérieures- métallerie 
o Lot 7 – menuiseries intérieures bois 
o Lot 12 – chauffage VMC plomberie sanitaire 

 
- RYTHMES SCOLAIRES : Maintien de la semaine à 4.5jours et de la prolongation des TAP  
Christophe BITAUDEAU : Confirmation du maintien des financements des TAP et au vue du 
positionnement des parents et des écoles, il est maintenue la semaine des 4.5 jours. 
 
Le Maire : La chance pour Chauvé est que nous avons des TAP en seule fois et de qualité. Pour les 
communes qui souhaitent revenir à 4 jours, celles-ci doivent trouver un accord avec les transports 
scolaire. 
 
Sonia DARBOIS : C’est une très bonne nouvelle. 

 
 

- RAPPEL DES DECISIONS DU MAIRE : 
 

o Choix du prestataire énergétique tarif jaune : EDF Collectivités pour 2018 
 
 
 
 
 

Fin du conseil : 21h00 
 
Le maire        le secrétaire de séance 


