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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 24 janvier 2017 – 20 h 30 
 

Salle du Conseil 
 

POUR AFFICHAGE ET DIFFUSION AUX CONSEILLERS 
MUNICIPAUX LE 26 JANVIER 2017 

 
Le mardi vingt-quatre janvier deux mille dix- sept à vingt heures trente, le Conseil 

municipal régulièrement convoqué, s'est réuni sous la présidence de M. Bernard 
MORILLEAU, maire. 
 
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MORILLEAU B. BLONDEAU O. PINEAU B 

MASSON R. PERRODEAU C. CHAUVET C. GIRAUDINEAU C. GUIBERT 
J. DUMOUT M. COLOMBEL N. GUILLET O. HUBERT C PRIOUR N. 
LAMBERT S. DURAND H. LE BIHAN Y. ROUSSEL F. WOLF A. 
BERTHAUD J. RAGOT S. MANDIN J-P. MASSON L.. GAUTREAU P.  

 
Etaient absents excusés avec pouvoir :  
DIONNET M. donne pouvoir à DUMOUT M. 
RABILLER T. donne pouvoir à BLONDEAU O. 
BRECHET F. donne pouvoir à ROUSSEL F. 
LE COMTE G. donne pouvoir à MASSON R. 
MERCERON F donne pouvoir à MANDIN J-P. 
FAVREAU C. donne pouvoir à MASSON L. 
 
Etait absente: HUBERT C. 
 
Monsieur Patrick MARIOT, directeur général des services, participe à la séance. 
Monsieur Joseph GUIBERT est élu secrétaire de séance. 
 
Date de la convocation : 18 janvier 2017. 

 
M. le maire déclare la séance ouverte et demande à l'assemblée délibérante s'il y a des 
observations à formuler sur le compte-rendu de la précédente réunion du Conseil municipal. 
Sans observation le compte-rendu est adopté.   

 
1-INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 

 
M. le maire précise que suite au décès de M. Philippe RENAUD, et conformément à l’article 
L 270 du Code électoral, il y a lieu de compléter le Conseil municipal par le candidat venant 
immédiatement derrière le dernier élu de la liste concernée.  
 
En conséquence, Monsieur Sébastien RAGOT, candidat venant immédiatement après le 
dernier élu de la liste majoritaire  a été convoqué et est installé dans ses fonctions de 
conseiller municipal par Monsieur le Maire. Le tableau du Conseil municipal ci-annexé s’en 
trouve ainsi modifié.  
 
ANNEXE DEL 1 : TABLEAU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Le Conseil prend acte 
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2-DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES 
IMPOTS DIRECTS 

 
 

L’article 1650 A du Code Général des Impôts (CGI) précise qu’une commission 

intercommunale des impôts directs (CIID) doit être instituée dans chaque établissement 

public de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime de la fiscalité 

professionnelle unique.  

Compte tenu de la fusion des Communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de 

Retz au 1er janvier 2017, confirmée par arrêté préfectoral du 9 novembre 2016, la 

commission intercommunale des impôts directs (CIID) doit être recomposée sur proposition 

des conseils municipaux des communes membres.  

 
1) Le rôle de la CIID (articles 1504 et 1505 du CGI) 

La CIID se substitue aux commissions communales des impôts directs (CCID) de chaque 
commune membre, en ce qui concerne les locaux commerciaux, les biens divers et les 
établissements industriels. A ce titre, elle participe à la désignation des locaux types à retenir 
pour l’évaluation par comparaison des locaux commerciaux et des biens divers, et donne un 
avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées par l’administration fiscale.  
 
Les communes membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique conservent néanmoins 
leurs commissions communales des impôts directs (CCID), qui interviennent au titre des 
autres compétences qui leur sont confiées (en particulier en matière d’évaluation des locaux 
d’habitation). 
 
Pour rappel, le rôle de la CIID est consultatif. En cas de désaccord entre la CIID et 
l’administration, ou de refus de la CIID de prêter son concours, la liste des locaux types et 
des évaluations foncières est arrêtée par l’administration fiscale. 
 
2) Les modalités de constitution de la CIID (article 1650 A du CGI) 

La CIID est composée du Président de l'EPCI (ou d'un Vice-Président délégué) et de 10 
titulaires et 10 suppléants qui sont désignés par le Directeur Départemental des Finances 
Publiques (DDFIP) parmi une liste de 40 noms établie par le Conseil communautaire sur 
proposition des communes membres.  
 
La Communauté d’agglomération doit dresser une liste en nombre double, c'est-à-dire 20 
titulaires (dont 2 domiciliés en dehors du périmètre de la communauté) et 20 suppléants 
(dont 2 domiciliés en dehors du périmètre de la communauté) qui sera transmise à 
l’administration fiscale en charge de nommer les membres de la CIID.  
 
La désignation des commissaires et de leurs suppléants doit être effectuée de manière à ce 

que les contribuables imposés à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la cotisation 

foncière des entreprises soient équitablement représentés. Aussi, afin de permettre une 

répartition homogène des commissaires de la CIID, il est proposé le mode de désignation 

suivant :  

- Règle de répartition des désignations par commune arrêtée par le bureau communautaire 

conjoint en date 15/12/2016 : 2 désignations pour les communes dont la population est 

inférieure à 5 000 habitants, 4 pour les communes dont la population est comprise entre 

5 000 et 10 000 habitants, 6 pour les communes dont la population est supérieure à 10 000 
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habitants, et 4 désignations de commissaires domiciliés en dehors du périmètre de la 

communauté - obligation réglementaire. (Cf. Annexe n°1) 

- Règle de répartition des contribuables par commune arrêtée par le bureau communautaire 

conjoint en date 15/12/2016: Répartition des contribuables selon la part des bases brutes 

de taxe foncière, de taxe d'habitation et de cotisation foncière des entreprises de chaque 

commune figurant dans les fiches DGF 2016. (Cf. Annexe n°2) 

Dans ce cadre, la désignation des commissaires de la CIID sera effectuée sur proposition 

des conseils municipaux des communes membres de la Communauté d’agglomération, en 

tenant compte du tableau de répartition défini ci-dessous :  

 
VU les articles 1650 A, 1504 et 1505 du Code Général des Impôts précisant les modalités de 
création de la commission intercommunale des impôts directs (CIID), 
 
VU les articles 346, 346 A et 346 B de l’annexe III du Code Général des Impôts, 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2016 relatif à la création de la Communauté 

d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » au 1er janvier 2017, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, propose : 

 de désigner comme suit les commissaires, en tenant compte du tableau de répartition 
défini ci-dessus :  

 

 
 

Nom de la commune 
Nom des commissaires 

titulaires 
Nom des commissaires 

suppléants 

 
SAINTE-PAZANNE 

 

Georges RENAUDINEAU   
Pierrick GUILLOU   

Guy SIMON 

Michel MERCIER  

 
 

 de charger M. le maire de notifier cette décision au Président de l’EPCI avant le 1er 
février 2017. 
 

Adopté à l’unanimité 
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3-ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS THEMATIQUES COMMUNAUTAIRES 

 
Dans le cadre de la fusion des Communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de 
Retz au 1er janvier 2017, confirmée par arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2016, il est 
proposé de désigner les membres des nouvelles commissions thématiques communautaires 
sur proposition des conseils municipaux des communes  membres.  
 
1. Rappel du cadre réglementaire  
 
Conformément à l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriale (CGCT), le 
Conseil communautaire peut former des commissions chargées d’étudier les questions 
relevant de sa compétence. 
 
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions 
doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression 
pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.   
 
Pour les EPCI, en vertu du renvoi de l’article L.5211-1, l’organisation de ces commissions se 
calque sur les dispositions de l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités 
territoriales. 
 
En référence à la Loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités locales, elles sont 
composées d'élus communautaires et/ou municipaux.  
 

 

2. Composition - Attributions- Règles générales de fonctionnement des commissions   
 

Sur cette base règlementaire, le Conseil communautaire du 5 janvier 2017 a décidé de 
former les neuf commissions thématiques permanentes suivantes :  

 

- Finances – Statuts – Transferts de compétences 

- Mutualisations – Ressources Humaines  

- Développement économique – Emploi – Tourisme    

- Aménagement du territoire 

- Transports – Mobilités 

- Environnement – Développement durable   

- Eau - Assainissement - Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

(GEMAPI)  

- Services à la famille et Solidarités  

- Culture – Sport  

 
Lieux d'information, de débat et de proposition, elles alimenteront les réflexions sur la mise 
en œuvre des compétences de la Communauté d’agglomération. 
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Afin de respecter la représentativité de chaque commune, la composition des commissions 
est identique  à celle du Bureau soit 25 membres1 : 
 
 
 

 
Population 
Insee 2016 

Représentation au 
sein des 

commissions 

Pornic  14 652 6 

Chaumes-en-Retz 6 587 3 

Sainte-Pazanne 6 187 3 

Saint-Michel-Chef-Chef 4 625 2 

La Plaine-sur-mer 4 038 2 

Port-Saint-Père 2 918 1 

Rouans 2 791 1 

La Bernerie-en -Retz 2 671 1 

Chauvé 2 665 1 

Saint-Hilaire-de-
Chaléons 

2 165 1 

Vue  1 559 1 

Les Moutiers-en-Retz 1 531 1 

Préfailles  1 253 1 

Cheix-en-Retz 988 1 

TOTAL 
 

25 

 
 

Les commissions sont ouvertes au Président et aux Maires qui peuvent siéger de droit dans 
chacune d’entre elles.  
 
Les commissions se réunissent sur convocation de leur Président et ne sont pas publiques. 
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller par voie 
électronique  au minimum cinq jours francs avant la tenue de la réunion. 
 
Les commissions n’ont pas de pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité des 
membres présents, sans qu’un quorum ne soit exigé.  
 
Le compte-rendu de chaque réunion est diffusé à l’ensemble des membres de la commission 
et accessible à tous les élus communautaires sur la plateforme de dématérialisation. 
 
En cas d’empêchement, un membre d’une commission peut se faire représenter par un autre 
conseiller municipal de la même commune  
 

 

Au regard de ces éléments, il revient à la commune de désigner les trois représentants qui 
siègeront dans chacune des neuf commissions thématiques communautaires précitées.    
 

*********** 

M. le maire précise que la représentation et par conséquent la présence effective des élus 
dans ces commissions est très importante car, si ils ne prennent pas de décisions, ils 
fournissent cependant aux organes décisionnaires la « ligne » de conduite. 
 

                                                
1 Répartition des membres du Bureau : 1 siège par commune, 2 sièges pour les communes de plus de 3 500 

habitants, 3 sièges pour les communes de plus de 6 000 habitants, 6 sièges pour les communes de plus de 12 
000 habitants 
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Il ajoute que pour l’ensemble des compétences, les élus auront deux ans pour choisir une 
orientation, y compris pour la petite enfance. En ce qui concerne la compétence ordures 
ménagères, les élus disposeront de cinq ans pour décider de la manière dont sera facturé ce 
service. 
 
VU les articles L 5211-1, L5211-40-1 et L2121-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
VU la Loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités locales,  
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2016 relatif à la création de la Communauté 
d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » au 1er janvier 2017,  
 
VU le règlement intérieur du Conseil communautaire, adopté par délibération du Conseil 
communautaire du 5 janvier 2017, notamment son article 24 précisant les règles générales 
de fonctionnement des commissions thématiques communautaires,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, propose : 

 
 de désigner les conseillers municipaux membres des commissions thématiques 

communautaires conformément au tableau ci-après ;  
 
 de charger le Maire de la commune de notifier cette décision au Président de l’EPCI 

avant le 1er février 2017. 
 

Thématiques Membres 

 

Finances – Statuts – Transferts de compétences 

 
Jean-Paul Mandin  
Odile Blondeau  
Hervé Durand 

 

Mutualisations – Ressources Humaines 

 
Bernard Pineau 
Nathalie Priour 
Claudie Perrodeau 

 

Développement économique – Emploi – Tourisme    
(Gestion des zones d’activités, commerce, numérique, 
circuits courts, nautisme, randonnées, etc.) 

 
Laurent Masson 
Christine Giraudineau 
Bernard Pineau 

 
Aménagement du territoire 
 (Urbanisme, gens du voyage, habitat, agriculture, affaires 
foncières, etc.) 

 
Joseph Guibert 
Stéphane Lambert 
Tony Rabiller 

 
 

Transports – Mobilités 

 
Bernard Pineau 
Christine Giraudineau 
Olivier Guillet 

 
Environnement – Développement durable   
(Traitement, déchèteries, collecte, tri sélectif, etc.) 

 
Laurent Masson 
Joseph Guibert 
José Berthaud 
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Eau - Assainissement - Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations (GEMAPI)  
(Assainissement collectif et non collectif, secours et incendie, 
etc.) 

 
Philippe Gautreau 
Stéphane Lambert 
Constant Chauvet 

 
 

Services à la famille et Solidarités  
(Petite enfance, enfance-jeunesse, CLIC gérontologique, 
point d’accès au droit, politique de la ville, etc.) 
 

 
Christine Giraudineau 
Monique Dionnet 
Adeline Wolf 

 
Culture – Sport  
(Sémaphore, amphithéâtre,  maison de l’Histoire, piscines 
communautaires, voile scolaire, éveil musical, etc.) 

 
Fabienne Merceron 
Roger Masson 
Gwenaëlle Le Comte 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

4-OPPOSITION AU TRANFERT DE LA COMPETENCE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ » 

 
1. Rappel du cadre réglementaire 

 
L’article 136 de la loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové dite Loi ALUR en 
date du 24 mars 2014 rend obligatoire le transfert de la compétence « Plan Local 
d’Urbanisme » (PLU) aux Communautés de communes ou d’agglomération, au plus tard au 
27 mars 2017. Les communes peuvent cependant s’opposer au transfert automatique de 
cette compétence par délibération entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017.  
 
Ce transfert de compétence n’a pas lieu si 25% des communes représentant au moins 20% 
de la population s’opposent au transfert de la compétence PLU à la Communauté 
d’agglomération avant le 27 mars 2017. 
 
A défaut d'opposition des communes dans les conditions précitées, la Communauté 
d’agglomération devient compétente de plein droit pour l’élaboration du « Plan Local 
d’Urbanisme  Intercommunal» (PLUi) à compter du 27 mars 2017.  
 
 
2. Exposé des motifs d’opposition au transfert de la compétence « Plan Local 

d’Urbanisme » à la Communauté d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » 

 
Compte tenu des forts enjeux liés à la création d’un PLUi (déploiement d’une stratégie 
globale d’aménagement de l’espace, mise en cohérence des règles d’urbanisme sur le 
territoire, etc.), la décision de transférer la compétence PLU à la Communauté 
d’agglomération ne peut être envisagée qu’à l’issue d’un processus de réflexion approfondie 
permettant d’associer l’ensemble des communes concernées. 
 
Or, compte tenu du contexte actuel, marqué par le transfert de nouvelles compétences 
obligatoires à l’échelon intercommunal (zones d’activités économiques, gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations, etc.) et par la fusion, au 1er janvier 2017, des 
Communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz, ce travail d’analyse n’a 
pas pu être engagé à ce jour. 
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Aussi, la commune ne peut se prononcer favorablement à ce transfert en 2017. 
 
Par ailleurs, il convient de préciser que l’article 136 de la loi ALUR prévoit, qu’en dehors de 
cette échéance du 27 mars 2017, le transfert du PLU à l’intercommunalité peut intervenir 
dans d’autres circonstances :   
 
- Soit de manière facultative, et à tout moment, sur volonté de la Communauté et de ses 

communes membres selon les modalités classiques des transferts de compétences prévus 

par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;  

 
- Soit de manière obligatoire, lors de chaque renouvellement général des conseils 

municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent selon les modalités 

définies ci-dessus. 

Aussi, au regard de ces éléments, il est proposé de s’opposer au transfert automatique de la 
compétence PLU à la Communauté d'agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » en 2017 
et d’engager un diagnostic, à l’échelle communautaire, permettant de se prononcer sur 
l’opportunité future d’un tel transfert. 
 
VU l’article 136 de la loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové du 24 mars 
2014, 
 
VU les délibérations des Communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz 

et de leurs communes membres, prises entre le 13 et le 25 juin 2016, approuvant la création 

d’une Communauté d’agglomération au 1er janvier 2017 ainsi que la feuille de route du projet 

de fusion, 

 

VU l’arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2016 relatif à la création de la Communauté 

d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » au 1er janvier 2017, 

 

 
M. le maire demande au Conseil de se prononcer sur l’opposition au transfert 

automatique de la compétence PLU à la Communauté d'agglomération « Pornic Agglo Pays 

de Retz » en 2017 ;  

- de demander au Conseil communautaire de prendre acte de cette décision d’opposition.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide : 

 

 de s’opposer au transfert automatique de la compétence PLU à la Communauté 

d'agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » en 2017 ;  

 

 de demander au Conseil communautaire de prendre acte de cette décision 
d’opposition.  
 

Adopté à l’unanimité 

 
5-DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 

M. le maire informe le Conseil municipal que, conformément  aux obligations qui s'appliquent 
aux communes de plus de 3 500 habitants, le Conseil municipal doit procéder à un débat 
d'orientation budgétaire dans les deux mois qui précèdent le vote du budget communal. 

 



9 

 

Analyse 2016 :  
 
Section de fonctionnement  
 
L’excédent brut de fonctionnement du compte administratif sera de 1 376 358,97 €. Il 
couvrira le déficit d’investissement pour un montant de 1 014 401,24 €. L’excédent de 
fonctionnement à inscrire au budget primitif sera de 361 957,73 €.  
 
Les dépenses de fonctionnement  
 
L’analyse met en évidence des efforts particuliers en vue de la maîtrise de certains postes 
de dépenses :  
 
Ainsi, on constate une baisse des coûts de l’électricité, une diminution des fournitures 
administratives, une évolution à la baisse des frais de fêtes et cérémonies. 
 
Les charges de personnel ont également baissé de 2%, en raison du départ de deux 
responsables de services, remplacés par des agents ayant progressé dans leur poste mais 
représentant un coût moins élevé. De plus, la collectivité a eu recours à l’embauche de 
contrats aidés, pour de moindres coûts. 
   
Les charges financières ont diminué d'environ 6 000 €. 
 
L’analyse fait  également ressortir une évolution à la hausse des charges globales :  
 
Le nombre de repas au restaurant scolaire est en progression ce qui augmente le montant 
des prestations payées à Restoria. De même, toutes les charges liées aux postes en lien 
avec le scolaire enregistrent une hausse. L’instruction des permis de construire réalisée par 
la communauté de communes de Pornic est désormais facturée. Les charges de 
télécommunication et le coût des ordures ménagères augmentent. 
  
Le poste « frais de voiries » en revanche, enregistre une certaine stabilité. 

 
En conclusion, les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, mais sont devenues 
incompressibles sur de nombreux postes. 
 
Les recettes de fonctionnement : 
 
On constate une augmentation des redevances encaissées par le restaurant scolaire, en 
raison de l’accroissement du nombre de repas. 

 
Section d’investissement 

 
Les dépenses d’investissement  
 
Aucun emprunt n’a été réalisé en 2016. 
 
Le capital restant dû au 1er janvier 2017 est de 3 879 000 € (4 672 000 € au  1er janvier 
2016). 
 
L'endettement par habitant est de 598 € au 1er janvier 2017 pour 6 489 hab. Il était de 755 € 
l'an dernier pour 6 187 habitants (strate : 862 €/hab.). 
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Le nombre d’années nécessaire au remboursement de la dette est d’environ 3 ans (la 
norme se positionne entre 7 et 8 ans) 
 
Le ratio annuités/recettes réelles de fonctionnement évolue comme suit : 
 
2014 : 15.79 % 
2015 : 11.91 % 
2016 : environ 13% 
 
Pour information, ce ratio est correct s'il est inférieur à 22 %. 
 

DEBAT D’ORIENTATION pour 2017   
 
Section de fonctionnement   
 
Les dépenses de fonctionnement  

 
 Charges à caractère général :  

 
La nécessité de prévoir revalorisation de 4 % s’impose, particulièrement au niveau des 
augmentations des dépenses scolaires, compte tenu des effectifs de septembre 2017. 

 
 Charges du personnel :  

 
Il convient de prévoir une hausse de 6% pour faire face aux évolutions suivantes : 

 

 Ajustement des grilles indiciaires, évolution des carrières 

 Mise en place du nouveau régime indemnitaire 

 Transformation d’un contrat d’avenir en emploi « classique » 

 Augmentation des temps d’intervention au restaurant scolaire avec les 
augmentations d’effectifs 

 Augmentation des temps d’intervention à l’école de musique 

 Embauche d’un jeune en contrat d’avenir proposé par la Mission locale au service 
administratif pour faire face à la charge de travail due :  

- à l’accroissement des demandes de la population  
- à la mise à disposition du Point CAF  
- à l’instruction des CNI à partir de février 
- au traitement des Pacs à l’automne 
 

 
 Charges de gestion courante :  

 
Plusieurs contributions obligatoires connaîtront une évolution probable de 4%.  

 
La commission finances propose un maintien des subventions de fonctionnement aux 
associations.  

 
Les charges financières enregistrent une prévision à la baisse de 15 000 €.  
 

Les recettes de fonctionnement  

 Contributions directes : 
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La commission finances propose de conserver les taux d’imposition à leur niveau actuel des 
contributions directes (taxe habitation, taxes foncières). 
  
Par contre, on assistera à une évolution positive « naturelle » liée à l'augmentation des 
bases et du nombre d'habitations. 

 
 Dotations de l’état 

La diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) prévue initialement en 2017 
sera étalée sur les années 2017 et 2018. 

 
En revanche, les trois dotations suivantes n’évolueront probablement pas :  

 

 Dotation Solidarité Rurale (DSR),  

 Dotation nationale de péréquation  

 Dotation pour les emplois aidés  
  

 
 autres produits fiscaux :  

L ’Attribution de compensation de la Communauté sera d’environ 350 000 €.   
 
Quant au FNGIR (fonds national de garantie individuel des ressources), il restera  inchangé  
 

 Tarifs des salles et services :  

La commission propose une augmentation de 2% des : 

 Tarifs de locations de salles communales,  

 Tarifs cimetière (hors columbarium)  

 Tarifs des droits de place du marché 
 

Les tarifs concernant le scolaire et la culture seront discutés dans leurs commissions 
respectives. 
 
 

Section d’investissement 
   
Le remboursement annuel des emprunts s’élève à 682 000 € environ. Les possibilités 
d’investissement sont d’environ  1 680 000 € avec un emprunt maximum de 800 000 €. 
 
Ces montants ne tiennent pas compte des subventions sollicitées. Il s’agit de sommes 
optimales permettant de conserver l’endettement au même niveau qu’aujourd’hui. 
 
Cependant, l’endettement de la commune étant faible au regard de la strate, il subsiste une 
marge potentielle de dépassement du seuil. 
 
Les propositions d’investissements listées en commission finances et à étudier dans les 
différentes commissions : 
 

 Acquisitions de matériel (tracteur, fourgon, matériel informatique, 2 auto laveuses…) 
pour le fonctionnement des services 

 Voirie marché à bon de commande 

 Préau de l’école Maurice Pigeon 

 Tranche église 
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 Acquisition salle de théâtre 

 Travaux de voirie avenue des Sports 

 Accessibilité 

 PLU : bureau d’étude 
 
M. MANDIN Jean-Paul s’interroge sur la possibilité d’augmenter significativement l’emprunt 
en 2017, sachant que les taux sont bas et que le taux d’endettement de la commune est 
faible.  
 
M. LAMBERT Stéphane ajoute que si le budget offre des possibilités, il serait intéressant 
d’investir dans des travaux d’isolation qui pourraient être rentables sur le long terme. 
 
M. le maire indique que la simulation présentée comporte un nouvel emprunt pour l’année 
2017 sans détériorer le taux d’endettement de la commune. Cela laisse donc une marge de 
manœuvre supplémentaire en fonction des propositions d’investissements qui seront faites 
par les commissions. 
 
M. MANDIN Jean-Paul demande à quel montant correspond une évolution des charges de 
personnel de 6 %. 
 
M. le maire répond qu’il s’agit d’une évolution estimative et que celle-ci a été prévue assez 
large. En effet, le nombre d’arrêts pour maladie ainsi que les augmentations de temps de 
travail dans les services scolaires, services administratifs, école de musique sont autant 
d’inconnues qui empêchent une évaluation précise des coûts.  
 

Les budgets annexes : 
 

 Le budget annexe « Atelier et Commerces Relais » a retrouvé son équilibre du fait de 
l’ occupation du commerce relais qui était vacant. 

 

 le budget « Locatifs Communaux »  RAS 
 

 Le budget photovoltaïque s’équilibre également  
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
6-CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL 
 
Les communes de Sainte-Pazanne, Saint Hilaire de Chaléons, Port Saint Père, Rouans, Vue 
et Cheix en Retz souhaitent se regrouper en vue de rationaliser le coût de gestion et 
d’améliorer l’efficacité économique pour la mise en commun des matériels utilisés par les 
services techniques. 
 
Pour ce faire, il est décidé de conclure une convention déterminant les conditions de mise à 
disposition des matériels. 

 
 
1°/Modalités de prêt : 
 

a. Un bon de demande de matériel stipulant précisément la nature et le nombre 
de matériel souhaité, ainsi que les dates d’emprunt devra être envoyé à la 
commune prêteuse au moins 10 jours avant la date souhaitée 



13 

 

b. La commune prêteuse mettra à disposition le matériel en fonction des 
disponibilités de celui-ci. 

c. Un catalogue des matériels qui pourront être loués, sera annexé à la 
convention et indiquera le prix de mise à disposition de chaque matériel par 
demi-journée. 

d. Un constat succinct de l’état du matériel sera effectué par un représentant de 
chaque commune à la mise à disposition et à la restitution de celui- ci. 
 

2°/Coûts : 
 

e. Les frais d’entretien et de réparation des matériels prêtés seront à la charge 
de la commune prêteuse. Sauf accidents dus à une faute professionnelle qui 
sera estimée par la commission mutualisation. 

f. Chaque mise à disposition de matériel entrainera un coût à attribuer à la 
commune prêteuse noté par chaque commune sur un compte prorata qui sera 
régularisé entre communes par émission de mandats et titres si besoin au 
plus tard au 1ier novembre de l’année concernée. 
 

3°/Assurances : 
 

g. S’il y a lieu c’est l’assurance du matériel de la commune propriétaire qui 
s’appliquera. Il faudra que chaque commune informe  son assureur de la liste 
du matériel qui sera proposé à la location et de la présente convention. Le 
coût de la franchise sera refacturé à la commune qui aura la charge de 
l’utilisation du matériel le jour de sa détérioration. 

h. Les matériels qui l’exigeront auront un agent mis à disposition afin d’utiliser ce 
matériel. 

i. Chaque commune s’engage à informer son assurance du personnel de la 
présente convention et devra fournir une attestation de son assureur pour 
chaque mise à disposition de son personnel à la commune emprunteuse. 
 

4°/ Mise à disposition de personnel : 
 

j. La commune emprunteuse qui aura bénéficié de la mise à disposition de 
personnel devra proposer à la commune prêteuse la mise à disposition d’un 
personnel de ses effectifs aux mêmes dates ou à des dates ultérieures selon 
le choix des deux communes. La nature des travaux programmés devra être 
communiquée à la commune qui mettra un personnel à disposition. Le 
personnel mis à disposition devra se conformer aux horaires de travail de la 
structure accueillante. La commune accueillante s’engage à mettre à 
disposition une salle permettant de se restaurer et de réchauffer ses repas. 
 

5°/Durée : 
 

k. La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa 
signature. 

l. A la date anniversaire de signature de la présente convention, la commission 
mutualisation se réunira pour étudier les demandes de retrait et d’ajout de 
matériel que chaque commune présentera. Ce sera l’occasion de faire le point 
sur les ajustements de fonctionnement qui seront nécessaires. 

m. Sauf dénonciation de l’une des communes au moins deux moins avant son 
terme, la convention est renouvelable tacitement pour une période d’un an. 

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide : 
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 d’approuver la convention de mise à disposition de matériel technique entre 

communs aux conditions précitées ;  

 

 d’autoriser M. le maire à signer ladite convention. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
7- CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DANS LE CADRE DU 
DISPOSITIF EMPLOI D’AVENIR  
 
M. le maire propose de créer un poste d’adjoint administratif au service accueil de la mairie 
dans le cadre du dispositif « emplois d’avenir » à compter du 1er février 2017. En effet, la 
charge de travail incombant au service nécessite cette création de poste à temps complet.  
 
L’agent sera en charge de l’accueil physique et téléphonique des usagers, de l’instruction 
des différentes demandes de pièces d’identité (passeports, cartes d’identités, cartes de 
séjours…..) 
 
Depuis le 1er novembre 2012, le dispositif « emplois d’avenir» est entré en vigueur. Créé par 
la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter 
l’insertion professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés par contrat aidé. 

 

Dans le secteur non-marchand, le contrat prend la forme d’un contrat d’accompagnement 
dans l’emploi (C.A.E.) de 3 ans au maximum réglementé par le code du travail. 

 

Le recrutement doit en principe avoir lieu dans des activités ayant soit une utilité sociale ou 
environnementale, soit un fort potentiel de création d’emplois. Cependant, les collectivités 
territoriales peuvent recruter même si elles n’appartiennent pas à un secteur identifié comme 
prioritaire. 

 

La collectivité peut donc décider d’y recourir.  Cette démarche nécessite un engagement à 
former le jeune en interne et rechercher des formations extérieures en lien avec la mission 
locale et ainsi lui faire acquérir une qualification.  

 

Un tuteur identifié doit être désigné au sein du personnel pour accompagner ce jeune au 
quotidien et lui inculquer son savoir. 

 

L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à 75 % du taux horaire brut du 
S.M.I.C. Cette aide s’accompagne d’exonération de charges patronales de sécurité sociale. 

  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide : 

 

 de créer un poste d’adjoint administratif au service accueil de la mairie dans le cadre 

du dispositif « emplois d’avenir » ;  

 

 d’autoriser M. le maire à signer tous documents et à accomplir toutes démarches 

administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
Adopté à l’unanimité 
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8-MODIFICATIONS  ET CRÉATIONS  DE POSTES 
 
Services techniques bâtiments : 
 
Depuis la création des vestiaires de football synthétique, l’agent en charge de l’entretien de 
ces vestiaires était rémunéré en heures complémentaires. Ces heures étant pérennes, il 
convient de faire évoluer le temps de travail de l’agent passant de 25h52 mn à 28h05mn 
hebdomadaires. 
 
M. le maire demande de se prononcer  sur cette modification de temps de travail, portant sur 
moins de 10% du nombre d’heures de service, à compter du 1er février 2017. 
 
Les vestiaires du terrain de football stabilisé ne sont plus utilisés. L’agent en charge de cet 
entretien n’effectue donc plus ces heures mais est affecté en partie au nettoyage du 
bungalow (ouverture de classe au 1er septembre 2016). Il convient de faire évoluer le temps 
de travail de l’agent passant de 14 h hebdomadaires à 16h16mn hebdomadaires. 
 
Cette augmentation représentant plus de 10 % du temps de travail, il est nécessaire de 
supprimer l’ancien poste à 14 heures hebdomadaires et de créer un nouveau poste à 16h16 
mn hebdomadaires. Le comité technique s’est prononcé favorablement pour la suppression 
dans sa séance du 5 janvier 2017. 
 
M. Le maire informe l’assemblée que l’occupation de la salle Ringeard ainsi que l’utilisation 
du flashfoot sont devenues récurrentes et régulières. Jusqu’à maintenant, les heures 
effectuées par l’agent étaient rémunérées en heures complémentaires. Il convient donc de 
pérenniser ces heures en augmentant le temps de travail annualisé de l’agent. 
 
Cette augmentation représentant plus de 10 % du temps de travail, il est nécessaire de 
supprimer l’ancien poste à 18 heures hebdomadaires et de créer un nouveau poste à 21h14 
mn hebdomadaires. Le comité technique s’est prononcé favorablement pour la suppression 
dans sa séance du 5 janvier 2017. 
 
Service administratif : 
  
M. Le maire informe l’assemblée que les missions relatives à la délivrance des cartes 
d’identité évoluent. En effet, la commune de Sainte-Pazanne fait partie des communes qui 
sont équipées d’un dispositif de recueil de données (DR), permettant aujourd’hui la saisie 
des passeports. Ce système est désormais étendu aux cartes d’identité. Il devient 
nécessaire d’élargir les créneaux horaires de saisies et remises de passeports et cartes 
d’identité. Cela permettra de proposer au public des plages horaires quotidiennes de retrait 
des CNI et passeports, y compris le samedi matin. 
 
Pour pouvoir assurer ces missions dans de bonnes conditions, il convient de créer un poste 
d’adjoint administratif à temps complet.  
 
M. le maire, après consultation du comité technique en date du 5 janvier 2017, propose de 
modifier le tableau des effectifs de la façon suivante : 
 
Modification de poste : 

 un poste d’un adjoint technique passant de 25h52 mn à 28h05mn au service 

bâtiments ;  

Suppressions de postes : 

 un poste d’adjoint technique à 14 h au service bâtiments ; 
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 un poste d’adjoint technique à 18 h au service bâtiments ; 

Créations de postes : 

 un poste d’adjoint technique à 16h16 mn au service bâtiments ;  

 

 un poste d’adjoint technique de 21h14mn au service bâtiments ; 
 

 un poste d’adjoint administratif à 35 h au service accueil de la mairie ; 
 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide : 

 de modifier le tableau des effectifs comme indiqué ci-dessus ; 

 

 d’autoriser M. le maire à signer tous documents et à accomplir toutes démarches 

administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. 

Adopté à l’unanimité 
 
9- MISE EN PLACE DU NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE : le R.I.F.S.E.E.P. 
 
M. le maire rappelle que l’assemblée délibérante fixe : 

 

- la nature, les conditions d’attribution et le taux moyens ou le montant des 
indemnités applicables à ses agents. Les attributions individuelles sont de la 
compétence de l’autorité territoriale dans le respect des critères définis par 
l’assemblée. 

 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat 
est transposable à la Fonction Publique Territoriale. Les montants applicables aux agents de 
la collectivité sont fixés dans la limite des plafonds prévus précisés par arrêté ministériels.  
 
Textes de référence : 
   

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 88, 

 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 
88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
dans la fonction publique de l’Etat, 

 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
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professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre 
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel, 

 
la collectivité a engagé une réflexion conformément à la réglementation, une réflexion visant 
à réviser le Régime Indemnitaire en tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) qui se compose : 
 

- D’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise ( IFSE) 
- D’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir (CI). 
 
Dispositions générales 
 
 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, 
hormis : 

- Indemnités compensant un travail de nuit  
- Indemnité pour travail du dimanche  
- Indemnité pour travail des jours fériés  
- Indemnité d'astreinte  
- Indemnité d'intervention  
- Indemnité de permanence  
- Indemnité horaire pour travaux supplémentaires  
- Prime de responsabilité des emplois fonctionnels 

 
Et NBI 
 

Objectifs :  
 

Prendre en compte la place dans l’organigramme, reconnaître les spécificités de certains 
postes, reconnaître  l’engagement des agents, renforcer l’attractivité en matière de 
recrutement, diminuer l’absentéisme, fidéliser les agents, améliorer la rémunération, garantir 
les montants alloués antérieurement. 
 

IFSE AVEC INSTAURATION DE GROUPES DE FONCTIONS 
 

 L’IFSE permet de valoriser : 
 
-des fonctions d’encadrement et/ou de coordination,  
-une technicité, un niveau d’expertise ou une qualification nécessaire au poste occupé 
-les sujétions particulières ou contraintes liées au poste 
 
Il s’agit d’un montant individuel lié à la fonction et à l’expérience professionnelle 
 
 Bénéficiaires  
 
Fonctionnaires stagiaires et titulaires, contractuels en poste uniquement sur emploi 
permanent et contractuels assurant un remplacement d’une longue absence, soit après trois 
mois consécutifs de remplacement. L’attribution de l’IFSE est effective à compter du 1er jour 
de 4ème mois de remplacement. 
Sont exclus du dispositif les agents contractuels de droit privé 
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 Périodicité de versement 
 
Mensuelle 
 
 

 Conditions de réexamen du montant 
 
Le montant de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen, en l'absence de 
changement de fonctions et au vu de l'expérience professionnelle acquise par l'agent : 
A minima, tous les 4 ans  
 
 

 Groupes de fonctions 
 
Chaque catégorie est répartie en différents groupes de fonctions au vu des critères d’ 
d’encadrement, de technicité, expertise et de sujétions particulières. 
 
Pour chaque cadre d’emplois sont déterminés des groupes de fonctions. Un montant 
plancher et un montant plafond sont fixés selon le tableau suivant : 
 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR 

EMPLOI 

MONTANTS MENSUELS  

GROUPES DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS  

 
Maxi Mini 

CATEGORIE A 

 

Groupe A1 

 

Directeur Général des Services 

 

 

1000 

 

800 

 

Groupe A2 

 

Directeur des Services Techniques 

 

 

700 

 

500 

CATEGORIE B 

 

Groupe B 

 

Responsable de service avec encadrement 

et personnel de catégorie B 

 

350 

 

130 

CATEGORIE C 

 

Groupe C1 

 

Responsable de service avec technicité 

particulière et encadrement de proximité 

 

340 

 

120 

 

Groupe C2 

Personnel exerçant des missions de 

catégorie B avec technicité particulière sans 

encadrement de proximité 

 

280 

 

110 

 

Groupe C3 

 

Personnel avec technicité et responsabilité 

particulière, adjoint au responsable de 

service  

 

160 

 

100 

 

Groupe C4 

 

Personnel de terrain ou de service 

 

 

130 

 

90 
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Les montants de l’IFSE seront proratisés, dans les mêmes conditions que le traitement, pour 
les agents à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet.  
 
L’autorité territoriale attribue individuellement l’IFSE par arrêté à chaque agent dans la limite 
du plafond individuel maximum du groupe de fonction.  
 
 
 Régime indemnitaire et absence 

 

En cas de congé maladie ordinaire, de congé de longue maladie, de congé de longue durée, 
et de congé de grave maladie, l’IFSE suit le sort du traitement indiciaire. 
 
En cas d’accident du travail, de maladie professionnelle, de congé maternité et congé 
paternité, l’IFSE est maintenu en totalité. 
 
 

 INSTAURATION DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE :  

 
L’attribution du Complément Indemnitaire repose sur l’engagement professionnel et la 
manière de servir de l’intéressé(e). La reconduction de ce complément n’est pas 
systématique et son montant peut varier d’une année sur l’autre. 
 

 Bénéficiaires  
 

Fonctionnaires stagiaires et titulaires, contractuels en poste uniquement sur emploi 
permanent et contractuels assurant un remplacement d’une longue absence, soit après trois 
mois consécutifs de remplacement. Pour ces contractuels remplaçants, le calcul du 
complément indemnitaire se fait à compter du 1er jour du 4ème mois de remplacement. 
Sont exclus du dispositif les agents contractuels de droit privé. 
 
 

 Périodicité de versement : 

Annuelle 

 Principaux critères de modulation  

L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour 
l’attribution du Complément Indemnitaire sont appréciés notamment au regard des 
critères en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle.  
 
Il est proposé d’attribuer individuellement aux agents un coefficient de prime appliqué au 
montant de base et pouvant varier de 0 à 150%.  Le montant du Complément Indemnitaire 
s’élève à 280 euros pour un agent à temps complet. Les règles d’attribution liées à la 
manière de servir sont les suivantes :  
 

Niveaux 1 2 3 4 5 6 

Contribution 
Conditions 

exceptionne
lles 

Supérieure 
aux attentes 

Conforme 
aux attentes 

Inférieure 
aux attentes 

Insuffisante 
Très 

insuffisante 

Taux applicable 
à la prime 

complémentaire 
annuelle   

150% 120% 100% 80% 50% 0% 

 
La part liée à la manière de servir est versée annuellement.  
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Le montant du CI est proratisé, dans les mêmes conditions que le traitement, pour les agents 
à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet.  
 
La base du CI est calculée sur le temps de présence de l’agent.( sauf les trois premier mois 
pour les remplaçants contractuels d’une longue absence). Le montant du CIA est  
proportionnel au nombre de jours de présence (les absences pour maladie ordinaire, 
accident du travail, maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue 
durée, congé de grave maladie, congé maternité et paternité sont décomptées). 
 
Sur cette base est appliqué un taux en fonction de la manière de servir (niveau 1 à 5). Ce 
taux est proposé par le supérieur hiérarchique direct à l’issue de l’entretien d’évaluation. 
 
Garantie des sommes allouées antérieurement (Maintien à titre individuel) : 
 
Les attributions antérieures acquises à ce jour seront reprises lors du déploiement du 
RIFSEEP à condition que les fonctions exercées soient de même nature que celles qui 
ouvraient droit au régime indemnitaire précédent.  
 
M. MANDIN Jean-Paul demande comment seront effectuées les appréciations. M. le maire 
précise qu’en fin d’année, chaque agent est reçu en entretien professionnel par son 
supérieur hiérarchique direct. C’est à ce moment que se fera l’évaluation ouvrant droit à la 
part du complément indemnitaire. 
 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 5 janvier 2017, et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal, décide : 

  
 d’instaurer à compter du 1er février 2017 la prime de fonctions, de sujétions, 

d’expertise et d’engagement professionnel (I.F.S.E) versée selon les modalités 
définies ci-dessus ;  

 
 d’instaurer le complément indemnitaire (C.I.) dans les conditions indiquées ci-

dessus ; 
 

 d’autoriser M. le maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent 
dans le respect des principes définis ci-dessus. 

  
 de prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de ces primes.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
10-DECISION L2122-22 DU CGCT 

 
 

Le Conseil Municipal est informé des décisions prises par Monsieur Le Maire 
dans le cadre de sa délégation (article L 2122.22 du CGCT) : 
 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 
 

Renonciation de la Commune à acheter les immeubles suivants : 
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N° dossier 
Parcelle 

Adresse 
Date 

renonciation Section N° Superficie 

16D0098 AI 267 723 2 avenue de la Source 16/12/2016 

16D0099 AI 217, 218 540 42 rue des Ajoncs 16/12/2016 

16D0100 AH 329 850 Impasse du Clos Allen 16/12/2016 

16D0101 AL 86 602 1 impasse de la Grotte 16/12/2016 

16D0102 AL 90 579 3 rue des Garennes 13/01/2017 

16D0103 AL 385, 387 213 2 rue de la Cure 13/01/2017 

16D0104 YN 225p 2200 Le Moulin du Retail 13/01/2017 

16D0105 YN 383 95 Rue de l’Ilette 13/01/2017 

17D0001 YN 380 429 Rue de l’Ilette 13/01/2017 

17D0002 AD 51 323 1bis avenue Beau-Soleil 17/01/2017 

 
 
 
 

11- QUESTIONS DIVERSES 
 
a) Prochains conseils municipaux : 28 février 2017, 21 mars 2017 

 
 

b) Mme PERRODEAU Claudie annonce qu’une réunion publique de préparation 
de la journée citoyenne aura lieu le lundi 6 février 2017 à 20h30.  
Elle indique que ce projet va demander beaucoup de préparation et elle invite 
tous les conseillers municipaux volontaires à s’inscrire auprès d’elle en fin 
de séance. Elle ajoute que 147 communes l’organisent en France aujourd’hui. 
 

c) M. le maire propose un co-voiturage à partir de 18h15 aux Conseillers qui 
souhaitent participer aux vœux communautaires le jeudi 26 janvier à Pornic. 
 

d) M. le maire rappelle au Conseil les dates des élections :  
 

Elections présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017 
  
Elections législatives : 11 juin et 18 juin 2017 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 22h30 


