
CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 2 février 2016 – 20 h 30 
 

Salle du Conseil 
 
 

POUR AFFICHAGE ET DIFFUSION AUX CONSEILLERS 
MUNICIPAUX LE 5 FEVRIER 2016 

 
Le mardi deux février deux mille seize 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. GIRAUDINEAU C. GUIBERT J. DUMOUT M. RABILLER T. 
COLOMBEL N. GUILLET O. HUBERT C. PRIOUR N. LAMBERT S. DURAND H. 
LE BIHAN Y. LE COMTE G. ROUSSEL F. WOLF A. BERTHAUD J.MANDIN J-P. 
MERCERON F. MASSON L. FAVREAU C. 

 
Etaient absents excusés avec pouvoir :  
DIONNET M donne pouvoir à DUMOUT M. 
CHAUVET C. donne pouvoir à BLONDEAU O. 
RENAUD P. donne pouvoir à MORILLEAU B.  
BRECHET F. donne pouvoir à ROUSSEL F. 
GAUTREAU P. donne pouvoir à MANDIN J-P 
 
Etait absent : néant 
 
Monsieur Patrick MARIOT, directeur général des services, participe à la séance. 
Monsieur Yannick LE BIHAN est élu secrétaire de séance. 
 
Date de la convocation : 27 janvier 2016. 

 
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.  
 

Le compte-rendu est adopté avec une observation de M. MANDIN Jean-Paul.   
 
Elle concerne le point n° 5 du Conseil municipal du 15 décembre 2015, relatif à 

l’accessibilité. Il indique que la liste des travaux d’accessibilité à réaliser devait être fournie aux  
conseillers municipaux. Or celle-ci n’a pas été communiquée. M. le maire s’engage à envoyer cette 
liste rapidement. 
 
 M. le maire répond à une question posée par M. Jean-Paul MANDIN lors du Conseil 
municipal du 15 décembre 2015. 
 
 Cette question était relative à la base servant de calcul à la maîtrise d’œuvre pour les 
travaux des vestiaires de football synthétique. En effet, il avait indiqué qu’aucune précision quant 
au montant sur lequel la maîtrise d’œuvre serait calculée n’avait été mentionnée dans le compte-
rendu.  
 
 Après vérification auprès de notre service juridique, en application de l’article 29 du décret 
n° 93-1268 du 29 novembre 1993 sur la maîtrise d’œuvre et conformément à l’article 8-3 du Cahier 
des Clauses Administratives Particulières signé le 3 juin 2015, il est prévu que la rémunération 
définitive du maître d’œuvre sera calculée de la façon suivante : le montant définitif de 
rémunération est égal à l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux multiplié par le taux 
de rémunération. 
 



 
 
 
1– 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. 

 
ANALYSE 2015 DU BUDGET PRINCIPAL  
 
Section de fonctionnement  
 

L’excédent brut de fonctionnement du compte administratif sera d’environ 1 588 200 €.Il couvrira le 
déficit d’investissement pour un montant de 241 000 € et le déficit des RAR 2015 pour 689 000 €.  
L’excédent de fonctionnement à inscrire au budget primitif sera de 658 000 € environ.  
 
Les dépenses de fonctionnement   
 
Dans le budget primitif de 2015, il était prévu une augmentation de 6%, mais compte tenu des 
annonces du budget de l'état, des efforts ont été demandés à l’ensemble des services, ce qui a 
conduit à une compression des dépenses et au final on constate une baisse de 0.75 % des 
dépenses réelles de fonctionnement.  
 
Les charges de personnel ont progressé d'environ 2,5 % avec entre autre, les rythmes scolaires 
sur une année complète. 
 
Les charges financières ont baissé d'environ 40 000 €. 
 
Les recettes de fonctionnement  
 
Les contributions directes ont progressé de plus de 7% du fait de l'accroissement du nombre de 
logements. Les dotations et participations ont augmenté d'environ 1% (baisse de la DGF mais 
augmentation de la DSR). 
 

 
Section d’investissement  
Les dépenses d’investissement  
 

Un emprunt de 700 000 € a été réalisé fin 2015. 
 
Le capital restant dû au 1er janvier 2016 est de 4 671 700 € (4 522 000 € au  1er janvier 2015). 
 
L'endettement par habitant est de 755 € au 1er janvier 2016 pour 6 187 habitants Il était de 757 € 
l'an dernier pour 5 975 habitants.  Le nombre d’années nécessaire au remboursement de la dette 
est de 3,3. 
La structure de notre dette : 87,4 % de taux fixe et 12,6% de variable 
 

Ratio annuités/recettes réelles de fonctionnement : 
 
2012 19.82 % 
2013 17.63 % 
2014 15.79 % 
2015 11.91 % 
 
(Pour information, ce ratio est correct s'il est inférieur à 22 %) 
 
  
DEBAT D’ORIENTATION 
 



Section de fonctionnement   
 

Orientations pour 2016 : propositions de la commiss ion finances 
 

Les dépenses de fonctionnement   
 

� Charges à caractère général :  
 

- Prévoir revalorisation de 3.50 %.  
 

� Charges du personnel :  
 
- Des contrats aidés arrivent à leur terme, les membres de la commission des finances s’accordent 
à dire que si les agents donnent satisfaction, il convient d’étudier la possibilité de prolonger leurs 
contrats. 
 
- Ajustement des rémunérations et évolutions de grades 
 

� Charges de gestion courante :  
 

- Plusieurs contributions obligatoires s'imposent à la collectivité et évolueront probablement 
d'environ 7%. Subventions de fonctionnement aux associations : la commission des finances 
propose le maintien des subventions de fonctionnement. 
 
- Charges financières : prévision d’augmentation de 8% due au nouvel emprunt de 700 000€ en 
2015 
 
Les recettes de fonctionnement   

� Contributions directes : 

Taux de contributions directes (taxe habitation, taxes foncières) : la commission des finances 
propose de maintenir les taux 2015. 
 
Montant prévisible en 2016: + 80 000 € du fait de l'augmentation des bases et du nombre 
d'habitations. 
 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) : l'état prévoit une baisse qui se traduira par environ - 
55 000 €. 
 
Dotation Solidarité Rurale (DSR) : elle est revalorisée et aura une incidence d'environ +20 000 €  
 
Dotation pour les emplois aidés : prévoir un global de 30 000 €  
 
Dotation nationale de péréquation : environ 249 000 € 
  

� autre produits fiscaux :  

Dotation de compensation de la Communauté : montant inchangé 289 077 €  
 
FNGIR (fonds national de garantie individuel des ressources) : inchangé 22 500 €. 
 

� Tarifs des salles et services :  

La commission des finances propose d’appliquer une revalorisation de 2% pour l’ensemble des 
tarifs de locations de salles communales, pour les tarifs cimetière (hors columbarium qui restent 
inchangés) ainsi que pour les tarifs des droits de place du marché. Elle propose de ne pas faire 
évoluer le tarif de la bibliothèque municipale. 

Section d’investissement  
   



Remboursement annuel des emprunts : 650 000 €  
Restes à réaliser : terrain de football synthétique, vestiaires, parking ; travaux gendarmerie 
(couverture, isolation, chaudière) ; travaux salle escale ; travaux avenue Beau Soleil, configuration 
téléphonique mairie. 
 
Investissements proposés par les différentes commissions: 
 

Les dépenses d’investissement  

Travaux de voirie rue Sainte-Anne 300 000 € 

Voirie 200 000 € 

Accessibilité  60 000 € 

Coulée verte 100 000 € 

Salle Tournemine  

Matériel services techniques (tondeuse, véhicule…) 60 000 € 

Matériel administratif divers 20 000 € 

Matériel écoles  

Travaux de bâtiments divers  

Participation ZAC centre bourg 300 000 € 

Aire de jeux pour les enfants  

Parking derrière la mairie 36 000 € 

Stationnement d’un 3e car rue du Vigneau 10 000 € 

Matériel de sports 5200 € 

Les recettes d’investissement  

Taxe d’aménagement 140 000 € 

FCTVA 240 000 € 

 
 

� Emprunts : il serait souhaitable de ne pas réaliser d’emprunt sur 2016. 
 

En ce qui concerne les budgets annexes : 
 

� Le budget annexe « Atelier et Commerces Relais » connaît des difficultés du fait d’un 
commerce relais non occupé. 

 
� Aucun projet nouveau pour le budget « Locatifs Communaux ». 

 
� Le budget photovoltaïque s’équilibre même si les retards de règlements des achats 

d’électricité posent des problèmes de trésorerie en fin d’année. 
 

Le Conseil prend acte 
 

2 – TARIFS MUNICIPAUX 2016 : SALLES MUNICIPALES. 
 

Sur proposition de la commission finances, il est demandé au Conseil municipal  de fixer les 
tarifs d'utilisation des salles municipales, à compter du 1er avril 2016. La revalorisation proposée 
par la commission est de 2 %, pour intégrer le coût des ordures ménagères. 

 
 

LOCATION SALLE ESCALE DE RETZ - TARIFS  2016 



 
I - Les particuliers résidant dans la commune (pour  les mariages ce tarif s'applique 
exclusivement aux mariés et aux parents des mariés au 1er degré)  

 
Les sociétés communales ou professionnelles imposée s à Sainte-Pazanne 
 

TARIFS PREFERENTIELS :  
 

* Les associations pazennaises  : 1 fois gratuite, 3 fois 30 % du tarif puis tarif plein. 
* Les comités d'entreprises  : 3 fois 30 % du tarif puis plein tarif 
* Les amicales des administrations de Ste-Pazanne  : 3 fois 30 % du tarif puis plein tarif 
* Bal disco : 373 Euros (aucune gratuité ni réducti on accordée) 
* Réveillon : tarif + 50 % (aucune gratuité ni rédu ction accordée) 
 
II - Les particuliers résidant hors commune 

Les associations extérieures 
Les comités d'entreprises et les syndicats extérieu rs 

 
III - Les sociétés commerciales ou professionnelles  hors commune 
 
LUNDI-MARDI-MERCREDI-JEUDI, NON FERIES, NI VEILLES DE JOURS FERIES 
 

  I II III 
        
Salle E. GUITTENY, Accueil, Bar 304,00 € 478,00 € 646,00 € 
Salle G. DE LA BROSSE, Accueil, 
Bar 145,00 € 276,00 € 362,00 € 
Les deux salles, Accueil, Bar 435,00 € 585,00 € 836,00 € 
Cuisine 98,00 € 167,00 € 170,00 € 
Barbecue et galerie extérieure 80,00 €     

verres et tasses 18,50 € 18,50 € 18,50 € 
 
 
 
VENDREDI-SAMEDI-DIMANCHE, JOURS FERIES ET VEILLES D E JOURS FERIES 
 
 

  I II III 
        
Salle E. GUITTENY, Accueil, Bar 365,00 € 533,00 € 781,00 € 
Salle G. DE LA BROSSE, Accueil, 
Bar 177,00 € 405,00 € 476,00 € 
Les deux salles, Accueil, Bar 510,00 € 781,00 € 1 092,00 € 
Cuisine 98,00 € 156,00 € 159,00 € 
Barbecue et galerie extérieure 80,00 €     

verres et tasses 18,50 € 18,50 € 18,50 € 
 
 
 

Budget  : COMMUNE 
Imputation comptable :  752 
2016 : Revalorisation 2 % arrondi (Ordures ménagère s) 
 
Application : 1er avril 2016 

Caution :  
 1 000 € sans cuisine 
 1 500 € avec cuisine 



 
 
 

LOCATION SALLE TOURNEMINE ET LEAUTE - TARIFS  2016  
 

Libellé Décision 2015 Proposition 
2016 Décision 2016 

Vin d'honneur dans journée sans verre 65,00 € 66,00 € 66,00 € 

Vin d'honneur dans journée avec verre 81,00 € 83,00 € 83,00 € 

Vin d'honneur dans soirée sans verre 
81,00 € 83,00 € 83,00 € 

Vin d'honneur dans soirée avec verre 96,00 € 98,00 € 98,00 € 

Location des verres 
17,00 € 17,00 € 17,00 € 

Autres manifestations dans la journée 
65,00 € 66,00 € 66,00 € 

Autres manifestations dans la soirée 
81,00 € 83,00 € 83,00 € 

Forfait pour 10 réunions en journée 
205,00 € 209,00 € 209,00 € 

Manifestations familiales sans cuisine 
(repas froid)       

- Tarif pazennais 97,00 € 99,00 € 99,00 € 

- Tarif extérieurs 181,00 € 185,00 € 185,00 € 

       
 
 
1/ La location de la salle Tournemine est gratuite pour les associations communales et dans le cas 
d'une location de la salle Escale (ex. pour un mariage). 
 
2/ La location de la salle Tournemine est interdite pour le réveillon ainsi que pour une soirée disco 
 
3/ Lors d'une manifestation familiale, le locataire est autorisé à utiliserune petite chaîne Hi-Fi 
personnelle et ce jusqu'à 22 heures maximum, de même qu'un réfrigérateur apporté par ses soins 
 
Budget  : COMMUNE 
Imputation comptable :  752 
2016 : Revalorisation 2 % arrondi 
 
Application : 1er avril 2016 
 
 

LOCATION SALLE Joseph RINGEARD - TARIFS  2016 
 

Libellé Décision 2015 Proposition 2016 Décision 201 6 

Tarif pazennais 97,00 € 99,00 € 99,00 € 

Tarif extérieur 181,00 € 185,00 € 185,00 € 



 
Utilisation de la salle jusqu'à 23 heures maximum 
Sono interdite après 20 heures 
 
Budget  : COMMUNE 
Imputation comptable :  752 
2016 : Revalorisation 2 % arrondi 
 
Application : 1er avril 2016  

 
Adopté à l’unanimité 
 
3 – TARIFS MUNICIPAUX 2016 : CIMETIERE 
 

Sur proposition de la commission finances, il est demandé au Conseil municipal  de fixer le 
tarif des concessions, du creusage des fosses dans le cimetière communal, de locations de cases 
dans le columbarium  à compter du 1er avril 2016. La revalorisation proposée par la commission 
des finances est de 2 % pour le tarif des concessions et du creusage de fosses. Le même tarif que 
2015 pour la location de cases dans le columbarium est maintenu.  

 
 
 

CIMETIERE  - COMMUNS - TARIFS 2016 
 

Libellé  Tarifs 2015 Tarifs 2016 Décision 
2016 

Creusage de fosse adulte 40,00 € 41,00 € 41,00 € 

Creusage de fosse enfant 23,00 € 24,00 € 24,00 € 

        
 
Budget : COMMUNE 
Imputation comptable : 70311 
2016 : Revalorisation 2 % arrondi 
 
Application : 1er avril 2016 
 

CONCESSION CIMETIERE - TARIFS 2016 
 

Durée Tarifs 2014 Tarifs 2015 Tarifs 2016 Décision 2016 

         

15 ans 136,01 € 140,00 € 143,00 € 143,00 € 

30 ans 275,92 € 284,00 € 290,00 € 290,00 € 

          
 
Budget : COMMUNE 
Imputation comptable : 70311 
2016 : Revalorisation 2 % arrondi 
 
Application : 1er avril 2016 
 

 



LOCATION COLOMBARIUM pour une case - TARIFS 2016 
 

Durée Tarifs 2014 Tarifs 2015 Proposition 
2016 

Décision 
2016 

         

15 ans 836,33 € 836,00 € 836,00 € 836,00 € 

30 ans 1 282,35 € 1 282,00 € 1 282,00 € 1 282,00 € 

         
 
Budget : COMMUNE 
Imputation comptable : 70311 
2016 : Revalorisation 0 % 
 
Application : 1er avril 2016 
 
Adopté à l’unanimité 
 
4 - TARIFS MUNICIPAUX 2016: BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  

 

Sur proposition de la commission finances, il est demandé au Conseil municipal  de fixer les 
tarifs de la bibliothèque municipale pour l'année scolaire 2016.  

 

TARIFS  2016 - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 

Libellé  Décision 201 5 Proposition 201 6 Décision 201 6 

Tarif pazennais 8,00  € 8,00  € 8,00  € 

Tarif extérieur 8,00   € 8,00   € 8,00   € 

 

Gratuité pour les demandeurs d’emplois et les étudiants (sur présentation de leur carte)  

Budget  : COMMUNE 
Imputation comptable :  7062 
Application : 1er avril 2016 
 

M. MASSON Laurent souhaite que soit révisé le montant en différenciant un tarif pour les habitants 
de Sainte-Pazanne, et un autre tarif pour les non-résidents. M. le maire indique que ce point sera 
discuté en commission afin de préparer le vote du budget de l’année prochaine (2017). 

Adopté à l’unanimité 

5 - TARIFS MUNICIPAUX 2016 : SALLE DE THEATRE  
 

Sur proposition du bureau municipal, il est demandé au Conseil municipal  de fixer les tarifs 
d'utilisation de la salle Jeanne d’ Arc, comprenant la salle de théâtre et la salle de l’Entracte. Ces 
tarifs seront applicables pour toutes les associations et utilisateurs.  



� Salle de théâtre ET salle de l’Entracte  

 
Salle de théâtre ET salle 

de l’Entracte 
 

Tarifs 
2015 

Proposition 
2016 

Décision 
2016 

Associations ou utilisateurs 
Pazennais  

Participation pour 
séances avec  

chauffage 
336,00 € 343,00 € 343,00 € 

Participation pour 
séances sans  

chauffage 
220,50 € 225,00 € 225,00 € 

Répétition avec  
chauffage 

84,00 € 86,00 € 86,00 € 

Répétition sans  
chauffage 

26,25 € 27,00 € 27,00 € 

 

Associations ou utilisateurs 
Extérieurs  

Participation pour 
séances avec  

chauffage 
483,00 € 493,00 € 

 
493,00 € 

Participation pour 
séances sans  

chauffage 
367,50 € 375,00 € 

 
375,00 € 

Répétition avec  
chauffage 

105,00 € 107,00 € 
 

107,00 € 

Répétition sans  
chauffage 

47,25 € 48,00 € 
 

48,00 € 

Caution : 500 € 
Toutes les écoles,  1 fois gratuite et 3 fois à  30 % du tarif normal 

� Salle de l’Entracte (seule) 

Salle de l’Entracte (seule)  Tarifs 2015  
Proposition 

2016 
Décision 

2016 

Associations ou utilisateurs Pazennais  168,00 € 171,00 € 171,00 € 

Associations ou utilisateurs Extérieurs  231,00 € 236,00 € 236,00 € 

Membres de la Pazennaise Théâtre  (1 fois par an) 42,00 € 43,00 € 43,00 € 

Caution : 200 € 
Spectacle Pazennaise Théâtre : gratuit 



Kermesse : préparation vendredi et samedi (gratuit) 
Dimanche : 163 € 
Toutes les écoles,  1 fois gratuite et 3 fois à  30 % du tarif normal 

Budget  : COMMUNE 
Imputation comptable :  752 
Application : 1er avril 2016 
 
Adopté à l’unanimité 

6 – DROIT DE PLACE DU MARCHE 
 

Comme chaque année et sur proposition de la commission finances, il est demandé au 
Conseil municipal de fixer les prix à payer par les commerçants ambulants s’installant sur le 
marché de Sainte-Pazanne à compter du 1er avril 2016. La revalorisation proposée par la 
commission des finances est de 2%. 

 
 
 
 

  

Tarifs 2015  Proposition 
2016 (1) 

Décision 
2016 

ABONNES au trimestre       

Etalages alimentaires / 
manufacturés       
 - le m2 bâché 2,20 € 2,24 € 2,24 € 
 - le m2  non bâché 4,09 € 4,17 € 4,17 € 
       

Forfait animation par trimestre 
10 % de 

leur 
abonnement 

10 % de 
leur 

abonnement 

10 % de 
leur 

abonnement 
 

Par jour       
        
Voitures de démonstration      
Acheteurs-revendeurs : prix 
m²/jour 1,77 € 1,81 € 1,81 € 
        

Cirques, manèges, attractions        

le m2  par jour  0,95 € 0,97 € 0,97 € 

Minimum de perception 2,98 € 3,04 € 3,04 € 

Marchands de passage    le 
m2 0,40 € 0,41 € 0,41 € 

 
 

Budget : COMMUNE 
Imputation comptable : 7336 
2016 : Revalorisation 2 % 
 
Application : 1er avril 2016 
 



Adopté à l’unanimité 

 

7 – DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D’UNE  PARCELLE   
 
 La commune doit procéder à la cession d’une parcelle de 79 centiares issue du domaine 
public. Il s’agit de la parcelle cadastrée section YB n° 157 d’une superficie de 79 m².  
 

  Pour permettre cette cession, il convient préalablement de procéder à la désaffectation puis 
au déclassement de la parcelle  cadastrée section YB n° 157 issue du domaine public. 
 
 La parcelle YB 157, issue de la voirie communale, n’est pas utilisée à l’usage direct du 
public. Elle est enclavée entre les parcelles cadastrées section YB n° 134 et 136 et constitue 
l’accès à ces dites parcelles, appartenant au même propriétaire. 
 
 Ce délaissé communal ne présente aucun intérêt pour la commune. Sa cession permettra 
un meilleur alignement de la propriété privée et une meilleure gestion de la voirie communale au 
cœur du village. La désaffectation et le déclassement de cette parcelle n’ont pas pour 
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation des usagers. Dans ce 
cas, le déclassement de cette parcelle de voirie communale est dispensé d’enquête publique.    
 
 Il est proposé au Conseil municipal de constater la désaffectation de la parcelle cadastrée 
section YB n° 157 d’une superficie de 79 m² puis son déclassement afin de l’intégrer au domaine 
privé de la commune en vue de sa cession. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décid e : 

� de constater la désaffectation et le déclassement de la parcelle cadastrée section YB n° 
157 d’une superficie de 79 m². 

 
� 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 

8 – CESSION DE TERRAIN ENTRE LA COMMUNE ET M BERNAR D MERLE  
 

M. le maire présente au Conseil municipal la demande d'acquisition par M. Merle de deux 
parcelles cadastrées section YB n° 26 d’une superficie de 159 m2  et  section YB n° 157 d’une 
superficie de 79 m².  

 
France domaine a été sollicité pour l’évaluation de la parcelle sus visée, propriété de la 

commune. Celle-ci est estimée à 0.13 euros le m2. Cette évaluation a été réalisée sur la base de la 
terre agricole. Cette cession permettant une mise en valeur de la propriété du demandeur, M. le 
maire propose de céder ces parcelles au prix de 1 euro le m2 

 
Il précise que tous les frais afférents à cette vente (notaire, géomètre …) sont à la charge de 

l’acquéreur. 
 
M. le maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur cette cession. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décid e : 

� de céder deux parcelles cadastrées section YB n° 26 d’une superficie de 159 m2  et  section 
YB n° 157 d’une superficie de 79 m² au prix de 1 euro le m². 

 
� que les frais afférents à cette acquisition (notaire, géomètre …) seront à la charge de 

l’acquéreur. 
 



� 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 – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 RELATIVE AU REGLEME NT DU P.L.U. 
 
 M. le maire rappelle que la commune de Sainte-Pazanne est dotée d’un Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.) approuvé le 23 janvier 2007. Ce P.L.U. a fait l’objet de quatre modifications 
approuvées les 8 juillet 2008, 21 décembre 2010, 7 mai 2012 et 25 février 2014, de trois 
modifications simplifiées approuvées le 21 décembre 2010 (2) et le 15 décembre 2015 (1) et de 
trois révisions simplifiées approuvées les 21 décembre 2010, 29 janvier 2013, 26 mars 2013.  
 
 Suite à différents échanges avec la Chambre de Commerce et d’industrie de NANTES 
SAINT NAZAIRE, il convient d’apporter des précisions à certains articles du règlement des zones 
Ue, 1AUe, Uf et 1AUf du P.L.U. afin d’encadrer le commerce. 
 

1) Il faut distinguer les zones d’activités (1AUec) à caractère commercial et les zones 
d’activités (Ue/1AUe et Uf/1AUf) à vocation de production, artisanat, service, industrie et 
commerce de gros.  

 
Pour la zone Ue, il convient de compléter le sous-a rticle 1.3 de la façon suivante : 
 
1.3 Sont également interdites les occupations et ut ilisations du sol suivantes : 
 
- La création de dépôts de matériaux et de matériels à l’intérieur de la zone de recul 

définie à l’article Ue 6 le long de la RD 758. 
 
- Les constructions et les changements de destination à usage de commerce de détail, 

à l'exception des débits de boisson et restaurants et des activités mentionnées à l'article 2) 
 
 
Pour la zone 1AUe, il convient de compléter le sous -article 1.3 de la façon suivante : 
 
1.3 Sont également interdites les occupations et ut ilisations du sol suivantes : 
 
- La création de dépôts de matériaux et de matériels à l’intérieur de la zone de recul 

définie à l’article 1AUe 6 le long de la RD 758. 
 
- Les constructions et les changements de destination à usage de commerce de détail, 

à l'exception des débits de boisson et restaurants et des activités mentionnées à l'article 2) 
 
Sur le sous-secteur 1AUec, 
- Les galeries marchandes 
- Les surfaces de vente inférieures à 300m² 
 
 
Pour les zones Uf et 1AUf, il convient de créer un sous-article 1.3 de la façon suivante : 
 
1.3 Sont également interdites les occupations et ut ilisations du sol suivantes : 
 
- Les constructions et les changements de destination à usage de commerce de détail, 

à l'exception des débits de boisson et restaurants et des activités mentionnées à l'article 2) 
 
 
Pour les zones Ue, 1AUe et Uf, il convient de créer  un sous-article 2.3 de la façon suivante : 
 

ARTICLE Ue 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES 

A CONDITION 

 



 
2.1 Les constructions à usage d'habitation sont admises à condition d'être destinées au 

gardiennage, à la surveillance des établissements édifiés dans la zone et être intégrées dans 
le volume du bâtiment principal. La surface hors œuvre nette (SHON) maximum de cette 
construction sera de  50 m². 

 
2.2 Les constructions d'habitation citées à l’article Ue2.1 sont autorisées dans les secteurs 

affectés par le bruit définis par l’arrêté du 19 mai 1999. Celles-ci doivent présenter un 
isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en 
vigueur. 

 
2.3 Les constructions à usage de commerce de gros et les constructions commerciales à 

condition que cet usage ne représente pas l'activité principale de la construction autorisée. 
Par exemple, l'aménagement de locaux dédiés à la vente liée à une activité de production 
artisanale ou industrielle sur la zone pourra être autorisé (showroom par exemple). 

 
 
Pour la zone 1AUf, il convient d'ajouter un-sous ar ticle 2.2 de la façon suivante : 
 

ARTICLE 1AUf 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION 

 
2.1 Les constructions à usage d'habitation sont admises à condition d'être destinées au 

gardiennage, à la surveillance des établissements édifiés dans la zone et être intégrées dans 
le volume du bâtiment principal. La surface hors œuvre nette (SHON) maximum de cette 
construction sera de  50 m². 

 
2.2 Les constructions à usage de commerce de gros et les constructions commerciales à 

condition que cet usage ne représente pas l'activité principale de la construction autorisée. 
Par exemple, l'aménagement de locaux dédiés à la vente liée à une activité de production 
artisanale ou industrielle sur la zone pourra être autorisé (showroom par exemple). 

 
 
Enfin, il convient d'ajouter une définition du commerce de détail à l'article 5 du titre 1 du PLU qui 
concerne les dispositions relatives à toutes les zones : 
 
ARTICLE 5 - DEFINITIONS 

 

− Hauteur maximale  

 

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude 
maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à 
défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du 
projet. 
 
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements....), d'autres 
points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie 
desservant l'immeuble par exemple. 
 
− Voies et emprises publiques  (article 6 de chaque zone) 
 

• Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux 
« deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des 
lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). 
 
S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en 
tenir compte pour les implantations de bâtiments. 
 
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la 
circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les 



dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à 
implanter le long de ces chemins. 
 
• Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements 
réservés divers.... 

 
− Dépendance  : Construction détachée  de la construction principale (abri de jardin, 

garage, remise....). 
 
− Annexe  : Construction accolée à la construction principale. 

 
− Commerce de détail  : activité économique qui vend essentiellement des produits et 

services à l'unité à des consommateurs pour un usage domestique. La clientèle principale 
accueillie doit être une clientèle de particuliers. 

 
 
Conformément aux articles L.153-45 à L 153-48 du code de l'urbanisme cette modification peut 
être effectuée par délibération du Conseil municipal après une mise à disposition du dossier de 
modification simplifiée au public, pendant une durée d'au moins un mois. 
 
Il appartient au Conseil municipal de préciser les modalités de cette mise à disposition. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décid e : 
 

� de mettre un dossier comprenant une notice explicative, les avis des personnes publiques 
associées et les modifications apportées au PLU à disposition du public, à l'accueil de la 
mairie, aux jours et heures d'ouverture au public, ainsi que sur le site internet de la mairie, 
pendant 1 mois, du 25 février 2016 au 25 mars 2016; 

� de mettre à la disposition du public un registre qui pourra consigner ses observations, en 
mairie ; 

� d’effectuer une notification de cette procédure sur le site internet de la mairie et dans un 
journal d'annonces légales ; 

� 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 

10 – VESTIAIRES TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE : D EMANDE DE SUBVENTION 
AU TITRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE DEPARTEMENTAL  
 
 M. le maire rappelle qu’après avoir programmé la réalisation d’un terrain de football à 
proximité du complexe sportif les fraiches, le Conseil a décidé en complément de cet équipement 
la construction de vestiaires. 
 

 Il propose de demander auprès du Conseil départemental, l’attribution de subvention au 
titre du contrat de territoire départemental pour l’aider dans le financement de ce projet. 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décid e : 
 

� de demander l’attribution de subvention au titre du contrat de territoire départemental pour 
l’aider dans le financement de ce projet. 
 

� 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 

 



11– DECISION L2122-22 DU CGCT. 
 

Le Conseil municipal est informé des décisions prises par M. 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 : 
 

N° dossier 
Parcelle 

Adresse Date 
renonciation Section N° Superficie 

15D0076 AA 196 573 15ter rue de Bel Air 18/12/2015 

15D0077 ZE 153 & 180 1520 32 la Boitellerie 18/12/2015 

15D0078 AK 104 510 8 rue des Côteaux 18/12/2015 

15D0079 ZC 203 577 Les Alliés - Lot 2 18/12/2015 

15D0080 YN 64p & 63p 13761 Rue des Nouies 18/12/2015 

15D0081 AE 59, 60, 61, 
62, 69, 83 498 Rue de Bazouin 18/12/2015 

15D0082 AL 383 68 4 allée de la Cure 18/12/2015 

15D0083 AC 64p 700 Avenue des Frenchères 18/12/2015 

15D0084 AM 50 337 42 rue Sainte Anne 18/12/2015 

15D0085 AH 201 475 30 rue de l'Hôtel de Ville 18/12/2015 

15D0086 AI 278 & 279 569 23 rue du Tenu 18/12/2015 

15D0087 AA 96 619 19 rue du Moulin Baudrin 18/12/2015 

15D0088 AI 264 1424 8 avenue de la Source 07/01/2016 

15D0089 AA 194 86 2 rue des Nouies 07/01/2016 

15D0090 AH 284, 307, 
309, 310 1248 13 rue du Loquais 07/01/2016 

15D0091 AD 92 1434 4 rue des Oliviers 07/01/2016 

15D0092 AK 270 à 327 1619 Espaces verts rue du Versant 07/01/2016 

15D0093 AB 143 1065 7 rue de l'Ilette 07/01/2016 

 
Le Conseil prend acte 
 
 
12 - QUESTIONS DIVERSES. 
 
a) Date des prochains Conseils municipaux : 1er mar s 2016 et 29 mars 2016 

 
b) Balade découverte des éoliennes : 12 juin 2016 

 
Deux circuits de 7-8 kilomètres et 13 kilomètres se ront proposés le dimanche matin 12 juin. 
Mme PERRODEAU et M. GUIBERT sollicitent les conseil lers municipaux pour l’organisation 
de cette manifestation.  
 
c) Sessions d’initiation aux gestes qui sauvent : 

  



Mme LE COMTE informe que le SDIS (Service Départeme ntal d’Incendie et de Secours) 
organise des sessions d’initiation d'une durée de 2  heures aux gestes qui sauvent dans le 
cadre de la campagne nationale lancée par le minist ère de l'intérieur. Ces sessions 
gratuites s’adressent aux adultes et enfants à part ir de 10 ans sachant que les mineurs 
devront être accompagnés d’une personne majeure. Ce s sessions se dérouleront au centre 
d'incendie et de secours de SAINTE PAZANNE : 
 

• Le samedi 13 février 2016 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures  
• Le dimanche 14 février 2016 de 10 heures à 12 heure s 
• Le samedi 27 février 2016 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures  
• Le dimanche 28 février 2016 de 10 heures à 12 heure s 

 
Mme LE COMTE précise qu’il est possible de s’inscri re sur le site du SDIS. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 22  heures 35 minutes.  
 


