
CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 1er mars 2016– 20 h 30 
 

Salle du Conseil 
 

POUR AFFICHAGE ET DIFFUSION AUX CONSEILLERS 
MUNICIPAUX LE 4 MARS 2016 

 
Le mardi premier mars 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. 

DIONNET M. MASSON R. PERRODEAU C. CHAUVET C. GUIBERT J. 
DUMOUT M. RABILLER T. COLOMBEL N. GUILLET O. PRIOUR N. BRECHET 
F. LAMBERT S. DURAND H LE COMTE G. ROUSSEL F. WOLF A. BERTHAUD 
J. MANDIN J-P. MERCERON F. MASSON L. GAUTREAU P. LE BIHAN Y. 
présent à partir du point 16. 

Etaient absents excusés avec pouvoir :  
GIRAUDINEAU C. donne pouvoir à BLONDEAU O. 
RENAUD P. donne pouvoir à MORILLEAU B. 
LE BIHAN Y. donne pouvoir à MASSON R. jusqu’au point 15 inclus 
FAVREAU C. donne pouvoir à MASSON L. 
HUBERT C. donne pouvoir à GUIBERT J. 
 
Etait absent : néant 
 
Monsieur Patrick MARIOT, directeur général des services, participe à la séance. 
Madame Fabienne BRECHET est élue secrétaire de séance. 
 
Date de la convocation : 23 février 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. Sans 
observation, le compte-rendu est adopté. 

 
 M. le maire propose de rajouter un point à l’ordre du jour : 

 
23–GROUPEMENT DE COMMANDES – ENTRETIEN DE LA VOIRIE  : PROCEDURE DE 
CONSULTATION  

 
Adopté à l’unanimité 

1 – TARIFS MUNICIPAUX ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 : EC OLE DE MUSIQUE. 
 

Comme chaque année et sur proposition de la commission finances, il est demandé au 
Conseil municipal  d'arrêter les tarifs de l'école municipale de musique pour l'année scolaire 
2016/2017. La revalorisation proposée par la commission des finances est de 2 %. 

 
 

Disciplines 
Tarifs annuels 2015/2016 Tarifs annuels 2016/2017 

 
Commune et 

vents 
Hors 

commune 
Commune et 

vents 
Hors 

commune 

T
ar

if 
de

 b
as

e 

Eveil musical 94,65 141,99 96,54 144,84 

Solfège 106,53 159,81 108,66 163,02 

Instrument 275,46 413,19 280,98 421,44 

Solfège + instrument 343,86 515,79 350,73 526,11 



Ensemble 73,50 110,25 74,97 112,47 
2èm

e  
él

èv
e 

ou
 m

em
br

e 
ha

rm
on

ie
 (

ré
du

ct
io

n 
10

%
) 

Eveil musical 85,20 127,80 86,91 130,35 

Solfège 95,88 143,82 97,80 146,70 

Instrument 247,92 371,88 252,87 379,32 

Solfège + instrument 309,48 464,22 315,66 473,49 

Ensemble 66,15 99,24 67,47 101,22 

A
 p

ar
tir

 d
u 

3èm
e  

él
èv

e 
(r

éd
uc

tio
n 

50
 %

) 

Eveil musical 47,34 70,98 48,30 72,39 

Solfège 53,28 79,89 54,36 81,48 

Instrument 137,73 206,61 140,49 210,75 

Solfège + instrument 171,93 257,91 175,38 263,07 

Ensemble 36,75 55,15 37,50 56,25 

Forfait 2ème instrument 220.38 330,54 224,79 337.14 

 
Les tarifs de location d'instrument qui incluent la mise à disposition d'un instrument et révision 
annuelle sont : 

Instrument Tarifs  annuels 2015/2016 Tarifs annuels  2016/2017 

à vent 120 €/an soit 10 €/mois 122,40 €/an soit 10,20 €/mois 

guitare 60 €/an soit 5 €/mois 61,20 €/an soit 5,10 €/mois 

Budget  : COMMUNE 
Imputation comptable : 
7062  
Application : Septembre 
2016 

2016 : Revalorisation 2%  
 

Adopté à l’unanimité  

2 – TARIFS MUNICIPAUX ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 : RE STAURANT SCOLAIRE. 
 

Comme chaque année et sur proposition de la commission finances, il est demandé au 
Conseil municipal  de fixer les tarifs de restauration scolaire pour l'année scolaire 2016/2017. La 
revalorisation proposée par la commission des finances est de 2%. 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

TARIFS   2016 - 2017 

Libellé  Tarifs 2014  Tarifs 2015  Proposition 
2016 

Décision 
2016 

Tarif enfant repas pris tous les jours 3,47 € 3,54 € 3,61 € 3,61 € 

Tarif enfant repas pris à la demande 3,74 € 3,81 € 3,89 € 3,89 € 

Tarif enfant non inscrit     5,00 €  5,00 €  

Tarif enseignant indice 492 et au-delà 6,24 € 6,36 € 6,49 € 6,49 € 

Tarif enseignant inférieur à indice 492 4,79 € 4,89 € 4,99 € 4,99 € 



Tarif intervenant scolaire et remplaçant 6,24 € 6,36 € 6,49 € 6,49 € 

Tarif élève extérieur à la commune 3,74 € 3,82 € 3,89 € 3,89 € 

Budget  : COMMUNE 
Imputation comptable :  7067 
Tarifs applicables à partir du 1er 
août 2016 

2016 : Revalorisation 2 % 
 

Adopté à l’unanimité 

 
3 - DEMANDE DE PARTICIPATION SCOLAIRE  AUX COMMUNES  EXTERIEURES POUR 
L’ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 
 

M. le maire informe le Conseil municipal que des élèves extérieurs à la commune sont 
scolarisés au sein du groupe scolaire Maurice Pigeon (dans la CLIS ainsi que dans d’autres 
classes). 

 
Afin de pouvoir réclamer les participations correspondantes, la commission finances propose 

au Conseil municipal de retenir les montants tels qu’indiqués ci-dessous :  
 

DEMANDE  DE  PARTICIPATION  SCOLAIRE 

aux  communes  extérieures 

TARIFS 2016 

Libellé  

Tarifs 2015 Tarifs 2016 

Décision 2016 Année scolaire 
2015/2016 

Année scolaire 
2016/2017 

Elèves extérieurs de la CLIS 543,78 € 554,66 € 554,66 € 

Elèves extérieurs maternels * 973,57 € 993,04 € 993,04 € 

Elèves extérieurs primaires * 381,76 € 389,40 € 389,40 € 

        
* Calcul retenu par la commission finances : Tarif contrat d'associations + allocations scolaires 
        

Participation annuelle réclamée aux communes dont certains élèves bénéficient d'une dérogation 
scolaire sur la commune de Sainte-Pazanne 

2016 : Revalorisation 2%       
Budget  : COMMUNE       
Imputation comptable :  7474       
        
Application : 1er avril 2016       

 
Adopté à l’unanimité 

 

4 - ALLOCATIONS SCOLAIRES 2016 



 
Sur proposition de la commission finances et de la commission scolaire il est demandé au 

Conseil municipal  de définir les montants des allocations scolaires. 
 

ALLOCATIONS SCOLAIRES  -  BUDGET PRIMITIF 2016 

   
        (1) nombre d'élèves pazennais pour l'Ecole Privée N otre Dame de Lourdes et le total des élèves 

pazennais + les élèves extérieurs ayant reçus une d érogation pour le Groupe Scolaire de Maurice 
Pigeon 

 
ANNEE 2015 ANNEE 2016 

Etablissement 

Nombre 
d'élèves au 
01/01/2015 

(1) 

Décision 
2015 

Total 
calculé 

Nombre 
d'élèves 

au 
01/01/2016 

(1) 

Proposition 
2016 

Total 
calculé 

Décision 
2016 

Montant 
arrondi 
pour BP 
2016 (*) 

GOUTER DE 
NOEL (6232)                 
                  

Ecole maternelle publique 204 0,00  0,00 196 0,00  0,00  0,00   0,00 
Ecole Maternelle N.D.de 
Lourdes 146 1,20  175,20  142 1,20  170,40  1,20   180,00 

TOTAL 1  350   175,20  338   170,40   180,00 

                  
SPECTACLES DE 
NOEL (6232)                 
                  

Ecole Publique Maternelle 204 6,01  1 226,04  196 6,01  1 177,96 6,01   1 400,00 
Ecole Publique Primaire* 
*82 élèves=subvention 346 4,81  1 664,26   259* 4,81  1 245,79  4,81   1 400,00 

Ecole Publique CLIS 12 4,81  57,72  11 4,81  52,91  4,81   60,00 

TOTAL  2  562   2 948,02  466   2 476,66   2 860,00  
                
Ecole ND de Lourdes 
Maternelle 146 4,81  702,26  142 4,81  683,02  4,81  730,00 

Ecole ND de Lourdes 
Primaire 235 4,81  1 130,35  243 4,81  1 168,83 4,81  1 300,00 

TOTAL 3  381   1 832,61  385   1 851,85   2 030,00  
               

               
TOTAL 2+3 (Spectacle 

de Noël)  943   4 780,63 851 4 328,51  5 070,00 

               
TOTAL GENERAL 

(1+2+3) 1 293   4 955,83 1 189   4 498,91  5 070,00 

      Le  nombre d'élèves n'apparaît qu'à titre indicatif, celui-ci étant amené à être modifié à la période 
de Noël.                                                                                                  * Montant arrondi pour le BP 
2015 en prévision de l'augmentation des effectifs en fin d'année 

 

2016 : Revalorisation 0 %   Application : au 1er Avril 2016 

 
 
 
 

FOURNITURES SCOLAIRES- BUDGET PRIMITIF 2016 

 



 ANNEE 2015 ANNEE 2016  

Etablissement 

Nombre 
d'élèves 

Pazennais 
au 1/01 de 

l'année 
civile 

Décision 
2015  

Montant 
total 

Nombre 
d'élèves 

au 1/01 de 
l'année 

civile (1) 

Proposition 
2016 

Montant 
total 

Décision 
2016 

Montant arrondi 
pour BP 2016 

(*) 

FOURNITURES 
SCOLAIRES 

        

Ecole N D L Maternelle 
CONTRAT D’ ASSOCIATION 

Ecole N D L Primaire 

                  
                  
Groupe scolaire public 
Maternelle 204  34,97 7 133,88  196  44,97 8 814,12 44,97 9 900,00  
Groupe scolaire public 
Primaire 346  50,67 17 531,82  341  50,67 17 278,47  50,67 18 000,00  

Groupe scolaire public CLIS * 12  50,67 608,04  11  50,67 557,37  50,67 660,00  

  562   25 273,14  548   26 649,96   28 560,00  

                 

                 

TOTAL  562    25 273,14  548    26 649,96  28 560,00  

 
2016 : Revalorisation 0 % pour les écoles primaires  et augmentation pour l’école 
maternelle  
 
N.B. Pour les écoles primaires, ce budget sera réév alué au budget supplémentaire en tenant 
compte des effectifs de rentrée scolaire 
(1) nombre d'élèves pazennais pour l'Ecole Privée N otre Dame de 
Lourdes, et le total des élèves pazennais + les élè ves extérieurs ayant 
une dérogation pour le Groupe Scolaire de Maurice P igeon  

  
Adopté à l’unanimité 

5 -PARTICIPATIONS ET COTISATIONS A CHARGE INTERCOMM UNALE 2016. 
 

Sur proposition de la commission finances, il est demandé au Conseil municipal  de fixer 
comme suit les participations et cotisations intercommunales pour l'année 2016. 
 

COTISATIONS A CHARGE INTERCOMMUNALE 2016-Imputation  comptable: 6554 

Organisme 
Cotisa- 

tions versées 
en 2015 

Demande pour 
2016 Décision 2016 Observations 

Animation sportive départementale 3 585,00 3 712,20 3 712,20 6187 x 0,60 € 

TOTAL 3 585,00 3 712,20 3 712,20   

  

PARTICIPATIONS ET COTISATIONS A CHARGE INTERCOMMUNA LE 2015-Imputation comptable: 6281  



          

Organisme 
Cotisations 
versées en 

2015 

Demande pour 
2016 Décision 2016 Observations 

Association des Maires du Pays de Retz 1 113,97 1 154,06 1 154,06 0,19 x 6074 

UDAM 44 Sociétés Musicales d'Amateurs 
(CMF) 176,60   177,20 

Confédération Musicale de France : 66,6 € + 
(0,30 € X 132 élèves) + Fédération musicale 
de Pays de la Loire : 32 € + UDAM 44 : 39 €  

APVF 537,75 556,83 556,83 0,09€ X 6187 

Association Fédérative Départementale des 
Maires et des Présidents de Communautés 
de Loire-Atlantique AMF 44 

1 456,77 1 541,55 1 541,55 5975 habitants x 0,258€ 

Cotisation CAUE 240,00 240,00 240,00 de 5000 à 7000 habitants = 240 € 

Musique et Danse en Loire-Atlantique 7 506,27 7 902,24 7 902,24 5975 habitants x 1,32 € + 15,24  

ADICLA 978,86 1 015,75 1 015,75 0,17 x 5975 habitants 

FDGDON 44 450,00 583,00 583,00 Participation annuelle : Lutte contre les 
ragondins piégeage) 

TOTAL 12 460,22 12 993,43 13 170,63 
 

PARTICIPATIONS ET COTISATIONS A CHARGE INTERCOMMUNA LE 2016-Imputation comptable: 6574 

          

Organisme 
Cotisations 
versées en 

2015 

Demande pour 
2016 Décision 2016 Observations 

Asso. Promotion Transport Public Régional 
(ASLO) 1 771,14 1 834,88 1 834,88 6016 habitants x 0,305 € 

DOMUS  486,00 865,00 550,00 19 usagers pazennais 

TOTAL 2 257,14 2 699,88 2384,88 
  

          

PARTICIPATIONS ET COTISATIONS 2016-Imputation compt able : 204,21 

          

Organisme 
Cotisations 
versées en 

2015 

Demande pour 
2016 Décision 2016 Observations 

DOMUS  779,00 802,31 802,31 

participation au financement du 
remboursement de l'emprunt soit 50% de la 
participation au prorata du nombre  d'habitants 
et 50% de la participation au prorata du 
nombre de repas portés au cours de l'année 
précédente. Délibération du 28/11/2011 

TOTAL 779,00 802,31 802,31 
  

 

Adopté à l’unanimité 



 
6 –SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2016. 

 
 Madame Odile BLONDEAU présente les demandes de subventions pour l’année 2016. 

 
Sur proposition des commissions finances, sport, cultures et scolaires il est demandé au 

Conseil municipal  d'attribuer les subventions pour l’année 2016. 
 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES PRIVEES 2016 
Imputation comptable : 657-4 

Le principe de base retenu est le maintien de la su bvention par rapport à celle accordée en 2015 

F
onctions 

Associations 

Subventions accordées pour 
2015 Décision 2016 

Observations 

Fonct. Except. Fonct. Except. 

ASSOCIATONS SPORTIVES PAZENNAISES 

40 Football Club de Retz 5 568,00   5 475,00   228 pazennais 

40 HBAC 4 770,00   4 554,00   173 pazennais   

40 Judo Club Pazenais 1 905,00   2 100,00   82 pazennais  

40 Karaté Club Pazenais 1 000,00   1 000,00   46 pazennais   

40 Pazenais Basket Club 2 971,00 500,00 3 717,00   131 pazennais  

40 
Pazennaise Tennis de 
Table 2 063,00   2 309,00   69 pazennais  

40 Tennis Club 2 000,00   2 000,00   104 pazennais 

40 Paz' Sports 500,00   500,00   216 pazennais  

40 GYMPAZ 200,00   200,00   29 pazennais 

114 CPPSR 600,00   581,00   Course handisport 

312 
L'Amicale du Billard 
Pazennais 669,00 800,00 576,00   32 pazennais   

40 Aïkido 300,00   300,00   7 pazennais  

40 
Gymnastique Cœur de 
Retz 1 488,00   1 888,00   80 pazennais 

40  Retz Yoga 250,00   250,00   67 pazennais 

40  
EXOCET- Club de 
Plongée 300,00   255,00   23 pazennais- 

40 EMOUVANCE 377,00 223,00 393,00 225,00 
19 pazennais-160€/adhérent,Faire des stages de 
Taichi  

40 SPAC 600,00   600,00   109 Pazennais 

40 RETZ GLISSE     308,00 300,00 20 pazennais-Achat matériel pour démarrage 



422 FLASH DANSE 2 718,00   2 718,00   122 pazennais  

40 RETZ CELTIC DANSE 0,00   250,00   16 pazennais  

TOTAL  28 279,00  1 523,00 29 974,00 525,00 

  
 
 
 
 
 

ASSOCIATIONS CULTURELLES PAZENNAISES 

312 Atelier Tout en Couleur 500,00   500,00   19 pazennais 

33 L'ATELIER THEATRE 1 800,00 450,00 2 300,00 400,00 
32 pazennais-Demande une subvention 
exceptionnelle afin de compléter leur panoplie 

  PAZ'FLORE 471,00   300,00 243,00 
11 pazennais-La subvention exceptionnelle 
correspond aux frais de fleurs et bougies pour le 
repas des ainés 

33 Association les 
Aéroplanes 

160,00   160,00 200,00 3 pazennais-subvention exceptionnelle pour 
l'organisation de la journée du patrimoine 

311 
Harmonie - Majorettes 
LA PAZENNAISE 4 280,00   4 000,00   16 pazennais  

30 Comité de Jumelage Ste 
Pazanne-Mertingen 

952,00   1 005,00 3 550,00 46 pazennais - Accueil des allemands en 2016 
pour les 40 ans 

30 
Comité  Harold-Ste 
Pazanne 1 100,00   1 100,00   51 pazennais - Accueil des anglais en 2016 

313 La Cocotte Minute 300,00   380,00 600,00 
9 pazennais - Subvention exceptionnelle pour 
acheter maillots plus légers et investir dans une 
sono et ordinateur 

323 Société historique 880,00   865,00   51 pazennais  

30 Comité des Fêtes 0,00 

4 500,00 

0,00 

4 600,00 
33 bénévoles pazennais, Feu d'artifice du 14 
juillet 

2 900,00 2 700,00 Fête de la musique 

1 530,00 1 530,00 Animation de Noël (2015) 

321  Le Marque Page 550,00   550,00   27 pazennais 

313 Retz' Arts 1 123,00   1 055,00   8 pazennais 

90 
ENTRAIDE ET 
SAVOIRS 
(anciennement CESCO) 

300,00 300,00 500,00   40 Pazennais, Atelier cuisine et jardins familiaux 

312  RETZ' FLEX 265,00   400,00   13 pazennais 

 TOTAL 12 681,00  9 680,00 13 115,00 13 823,00   

ASSOCIATIONS PAZENNAISES DIVERSES 

511 
Association pour le Don 
de Sang Bénévole 214,00   214,00   

Information sur le Don du Sang dans les classes 
de CM². Participation à la rando "Les Motards ont 
du cœur" lors de la journée Mondiale pour le don 
du sang en juin. 

20 Amicale Laïque 872,00   872,00   16 pazennais 

512 
Centre de Soins 
Infirmiers   320,00   320,00 

2 types d'action de prévention sont organisées 
chaque année-gestes de premiers secours 
dispensés à la caserne des pompiers 



211 Comité de kermesse 
des écoles libres 

196,00   196,00   15 pazennais 

510 Alcool assistance 269,00   269,00   
Ils sont une quinzaine à se retrouver tous les 1ers 
vendredis du mois à Ste Pazanne 

33 FCPE 196,00   196,00     

92 SR LA PAZENNAISE 635,00   635,00   35 pazennais 

833 
Société Communale de 
Chasse 620,00 650,00 620,00 650,00 

41 pazennais-Sub exceptionnelle pour destruction 
des nuisibles chez des habitants de la commune 

523 
Secours Catholique - 
Délégation de Loire-
Atlantique 

269,00   269,00     

TOTAL  3 271,00  970,00 3 271,00 970,00   

ASSOCIATIONS SCOLAIRES PAZENNAISES ET EXTERIEURES 

COLLEGE OLYMPE DE GOUGES 

40 
Association Sportive 
Collège Public Olympe 
de Gouges 

416,91   684,16   64 pazennais X10,69€ 

22 

Collège Public Olympe 
de Gouges -Séjour en 
Allemagne du 23 au 
30/04/2016 

      299,18 7 collégiens pazennais x 42,74€ 

22 

Collège Public Olympe 
de Gouges -Sèjour avec 
nuitée à Paris "sur les 
traces de Napoléon" le 
12 et 13 mai 2016 

      320,70 30 collégiens pazennais x 10,69 € 

 TOTAL 416,91 0,00 684,16 619,88   

COLLEGE SACRE CŒUR 

40 
Association Sportive du 
Pays de Retz (Collège 
du Sacré Cœur) 

609,33   427,60   40 pazennais x  10,69€ 

22 

Collège sacré-cœur - 
Séjour d'activités 
physiques de pleine 
nature à St Lary Soulan 
(Hautes Pyrénées) du 3 
au 8/01/2016 -classes 
de 5ème 

  1 752,34   1 666,86 39 élèves pazennais x 42,74 

22 

Collège sacré-cœur - 
échange ITZEHOE en 
Allemagne prévu  
décembre 2016 - 
classes de 3ème 

  384,66   384,66 9 élèves pazennais x 42,74€ 

22 

Collège Sacré Cœur – 
Séjour en Grande-
Bretagne (Londres) du 
18 au 24/06/2016 -
classe de  4ème 

  1 453,16   940,28 22 élèves pazennais x 42,74€ 

22 

Collège Sacré Cœur-
Séjour en Espagne du 
17 au 22 avril 2016-
classes de 3ème 

  897,54   983,02 23 élèves pazennais x 42,74€ 

22 

Collège Sacré Cœur – 
Séjour en Grande-
Bretagne (Milton 
Keynes)chez les 
correspondants du 18 
au 24/06/2016 -classe 
de  3ème 

      555,62 13 élèves pazennais x 42,74€ 

 TOTAL 609,33 4 487,70 427,60 4 530,44   

ECOLE NOTRE DAME DE LOURDES 



212 

Ecole ND de Lourdes - 
Classe poney pour les 
CE1 au centre équestre 
de Ste Pazanne en Mai 
ou juin 2016 

  470,36   662,78 62 élèves pazennais x  10,69€ 

212 

Ecole ND de Lourdes - 
Classe transplantée 
pour les CM2 dermier 
trimestre 2016 

  2 672,50   3 046,65 57 élèves pazennais x  53,45€ 

212 

Ecole ND de Lourdes - 
Transports 
pédagogiques 
Maternelle 

892,06   867,62   142 pazennais x 6,11€ 

212 
Ecole ND de Lourdes - 
Transports 
pédagogiques Primaire 

1 435,85   1 484,73   243 pazennais x 6,11€ 

212  

Subvention OGEC Coût 
de surveillance de la 
cour sur le temps du 
midi 

6 546,05   6 546,05   
87 jours de janvier à juillet et 53 jours de 
septembre à décembre par 2 agents (1h35) x 
46,76 € 

TOTAL  8 873,96 3 142,86 8898,40 3709,43   

ECOLE MATERNELLE MAURICE PIGEON 

211 

Ecole maternelle 
publique : Projet 
littéraire "Kilitou" (livres 
et spectacle) 

161,00   

1 400,00 

    

211 Projet Mer d'avril à juin 
2016 

      196 élèves 

211 
Projet créations de 
livres: achat  de 
peintures et pigments 

      
 achat  de peintures et pigments-Impression d'un 
livre pour chaque enfant-196 élèves x 10,69€ 

211 Projet espaces de jeux 
sur la cour 

      Achat de jeux et de surfaces de linoléum 
permettant de matérialiser les espaces 

211 livres Bibliothèque       Achat de livres pour la bibliothèque 

211 
Ecole Maternelle 
publique - Transports 
pédagogiques  

1 246,44   1 197,56   196 élèves x 6,11€ 

TOTAL  1 407,44 0,00 2 597,56 0,00 196 élèves x6,11€ 

ECOLES PRIMAIRES MAURICE PIGEON ET DOLTO 

212 
Ecoles Primaires 
publiques - Transports 
pédagogiques 

2 114,06   2 083,51   341 élèves x 6,11€ 

212 CLIS-Transports 
Pédagodiques 

73,32   67,21   11 élèves x 6,11€ 

212  
Séjour classe de mer du 
9 au 11 mai 2016 (CE1 
et CE2) 

      4 265,31 133 élèves x 10,69€ x 3 jours 

212  Ateliers Théâtre (avril à 
juin 2016) 

    269,36   56 élèves x 4,81€ 

212 
Création et édition d'un 
abécédaire, 1 classe de 
CP 

    125,06   26 élèves x 4,81€ 

TOTAL  2 187,38 0,00 2 545,14 4 265,31   

 ETABLISSEMENT PAZENNAIS 

521 ADAPEI Pays de Retz 2 823,36   2 823,36   6 pazennais x 470,56€ 

TOTAL  2 823,36 0,00 2 823,36 0,00   

TOTAL ASSOCIATIONS 
SCOLAIRES  16 318,38 7 630,56 17 976,22 13 215,06   



ASSOCIATIONS EXTERIEURES 

72 ADIL de Loire-Atlantique 1 429,70   1 483,34   0,253€ x 5863 habitants 

025 
Entr'Aide Avenir Pays de 
Retz et Logne 0,00   100,00   Anciennement "les conjoints survivants" 

63 ADMR St Hilaire de 
Chaléons 

700,00   700,00   4952 heures d'intervention chez 49  pazennais 

523  
Banque Alimentaire de 
Loire Atlantique 455,00   455,00   91 bénéficiaires 

90 INSERETZ 4 500,00   4 500,00   0,9 € x 6074 habitants (pop INSEE 2016) 

63 ADAR 800,00   800,00   
0,97 € x 5628 heures facturées en 2014 sur Ste-
Pazanne. 65 personnes aidées et 9 aides à 
domicile employées 

63  
CROIX-ROUGE 
FRANCAISE 

pas de 
demande   100,00   a aidé 8 familles de notre commune pour 1060€ 

61 

A.D.T. 44 (aide à 
domicile pour tous 
secteur de Machecoul et 
Gd Lieu, commune de 
Ste-Pazanne) 

250,00   250,00     

512 
Association des 
Paralysés de France 88,00   88,00   

pour pouvoir continuer à exercer leur action 
d'utilité publique et citoyenne. Demande de 
subvention exceptionnelle pour le développement 
des groupes, pour leur opération la Fête du 
sourire en juin 2015 et de nombreuses autres 
manifestations 

521

  

Association des Amis de 
la MAS 470,00   470,00   Maison d'accueil Spécialisée-1 pazennaise 

025 ASCODE L.A. 59,00   59,00   
L'association souhaite que la cotisation pour 
l'adhésion se fasse au prorata du nombre 
d'habitants 

323 Société des Historiens 
du Pays de Retz 

92,00   92,00     

114 
Association Prévention 
Routière Comité 
Départemental de L.A. 

92,00   92,00     

423 Vacances et Familles 44 92,00   92,00   Cet été, 2 familles PAZENNAISES ont accueilli 
des familles ayant des conditions de vie difficile. 

33 
Collectif Spectacle en 
Retz 160,00   160,00     

 TOTAL ASSOCIATIONS 
EXTERIEURES 9 187,70 0,00 9 441,34 0,00   

TOTAL TOUTES 
SUVENTIONS  69 737,08 12 173,00 73 777,56 28 443,06   

TOTAUX  81 910,08 102 220,62   

       
CCAS 657,362   

       
520 CCAS 8 320,00   8 320,00     

TOTAL 8320,00      

 
Adopté à l’unanimité 

 

 
7 - COMPTE DE GESTION  2015 : BUDGET PRINCIPAL COMM UNE. 

 



      En application des dispositions des articles L 1612-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et R 241-12 du Code des communes, le vote du compte de gestion doit intervenir 
préalablement à celui du compte administratif. 

 
L'assemblée délibérante est donc amenée à examiner le compte de gestion du budget 

« commune », établi par le trésorier municipal. 
 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2015, y 
compris la journée complémentaire, 

 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015, il est proposé aux membres du Conseil 

municipal de voter le compte de gestion du budget commune. 
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses de l’exercice : 4 010 030,67 € 

Recettes de l’exercice :  5 003 430,80 € 

Résultat reporté N-1 :     616 888,43 € 

Résultat 2015 :     1 610 288,56 € 

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses de l’exercice :  3 047 689,30 € 

Recettes de l’exercice :    3 298 781,87 € 

Résultat reporté N-1 :  -720 451,94 € 

Résultat 2015 :   -469 359,37 € 
 

L'ordonnateur vise le compte de gestion et le certifie conforme à sa comptabilité 
administrative. 

 
Adopté à l’unanimité 

8 - COMPTE DE GESTION  2015 : BUDGET ANNEXE LOCATIF S COMMUNAUX. 
 

En application des dispositions des articles L 1612-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et R 241-12 du Code des Communes, le vote du compte de gestion doit intervenir 
préalablement à celui du compte administratif. 

 
L'assemblée délibérante est donc amenée à examiner le compte de gestion du budget 

annexe "locatifs communaux", établi par le Trésorier municipal. 
 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2015, y 
compris la journée complémentaire, 

 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015, 
 

         Il est proposé aux membres du Conseil municipal de voter le compte de gestion du budget 
annexe locatifs communaux. 
 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses de l’exercice :     48 340,47 € 

Recettes de l’exercice :  42 116,38 € 

Résultat reporté N-1 : 20 277,21 € 

Résultat 2015 :    14 053,12 € 
 

 



INVESTISSEMENT 

Dépenses de l’exercice :      27 519,61 € 

Recettes de l’exercice :    40 046,34 € 

Résultat Reporté N-1 :      31 525,30 € 

Résultat 2015 :    44 052,03 € 
 
L'ordonnateur vise le compte de gestion et le certifie conforme à sa comptabilité 

administrative. 
 
Adopté à l’unanimité 

9 - COMPTE DE GESTION  2015 : BUDGET ANNEXE ATELIER  ET COMMERCES RELAIS. 
 

En application des dispositions des articles L 1612-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et R 241-12 du Code des Communes, le vote du compte de gestion doit intervenir 
préalablement à celui du compte administratif. 

 
L'assemblée délibérante est donc amenée à examiner le compte de gestion du budget 

annexe "atelier et commerces relais", établi par le trésorier municipal. 
 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2015, y 
compris la journée complémentaire, 

 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015, 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal de voter le compte de gestion du budget 

annexe atelier et commerces relais. 
 

FONCTIONNEMENT  

Dépenses de l’exercice :    75 375,89 € 

Recettes de l’exercice :  87 682,46 € 

Résultat Reporté N-1 :    1 450,78 € 

Résultat 2015 :    13 757,35 € 

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses de l’exercice :      97 980,49 € 

Recettes de l’exercice :   36 812,13 € 

Résultat Reporté N-1 :    2 015,16  € 

Résultat 2015 :  -59 153,20 € 
 

L'ordonnateur vise le compte de gestion et le certifie conforme à sa comptabilité 
administrative. 

 
Adopté à l’unanimité 

10 - COMPTE DE GESTION 2015 : BUDGET ANNEXE SERVICE  PUBLIC LOCAL 
D’ELECTRICITE. 

 
En application des dispositions des articles L 1612-12 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et R 241-12 du Code des Communes, le vote du compte de gestion doit intervenir 
préalablement à celui du compte administratif. 

 
L'assemblée délibérante est donc amenée à examiner le compte de gestion du budget 

annexe "service public local d’électricité » établi par le trésorier municipal. 



 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2015, y 

compris la journée complémentaire, 
 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015, 
 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal de voter le compte de gestion du budget  

annexe service public local d’électricité. 
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses de l’exercice :   12 958,65 € 

Recettes de l’exercice :   22 800,79 € 

Résultat reporté N-1 :   15 825,64 € 

Résultat 2015 :   25 667,78 € 

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses de l’exercice :   0,00 € 

Recettes de l’exercice :   11 894,89 € 

Résultat reporté N-1 :   -1 042,99 € 

Résultat 2015 :   10 851,90 € 

 
L'ordonnateur vise le compte de gestion et le certifie conforme à sa comptabilité 

administrative. 
 
Adopté à l’unanimité 

M. le maire quitte l’assemblée pour ne pas participer au vote des comptes administratifs de l’année 
2015. 
 
 
11 - COMPTE ADMINISTRATIF 2015 : BUDGET PRINCIPAL C OMMUNE. 
 
 A l'image du compte de gestion, le compte administratif du budget "commune" est présenté 
à l'assemblée délibérante. 
 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses de l’exercice : 4 010 030,67 € 

Recettes de l’exercice :  5 003 430,80 € 

Résultat reporté N-1 :     616 888,43 € 

Résultat 2015 :     1 610 288,56 € 
 

INVESTISSEMENT 

Dépenses de l’exercice :   3 047 689,30  € 

 (restes à réaliser : 1 170 770 €) 

Recettes de l’exercice :  3 298 781,87 € 

 (restes à réaliser : 481 740  €) 

Résultat reporté N-1 :  -720 451,94 € 

Résultat 2015 :  -469 359,37 € 

Résultat 2015 avec les RAR : -1 158 389,37 € 
 
Il est proposé à l'Assemblée délibérante : 



 
� de donner acte de la présentation faite du compte administratif 2015 
� de constater les identités avec la présentation du compte de gestion 2015 
� de reconnaître la sincérité des restes à réaliser 
� d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

* 1 158 389,37 € affectés en section d'investissement art. 1068 
*  451 899,19 € en report en section de fonctionnement art. 002 
 

Adopté à l’unanimité 

12 -COMPTE ADMINISTRATIF 2015 : BUDGET ANNEXE LOCAT IFS COMMUNAUX. 
 

A l'image du compte de gestion, le compte administratif du budget annexe "locatifs 
communaux" est présenté à l'assemblée délibérante. 

 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses de l’exercice :     48 340,47 € 

Recettes de l’exercice :  42 116,38 € 

Résultat reporté N-1 : 20 277,21 € 

Résultat 2015 :    14 053,12 € 
 

INVESTISSEMENT 

Dépenses de l’exercice : 27 519,61 € 

(restes à réaliser : 0,00 €) 

Recettes de l’exercice :  40 046,34 € 

(restes à réaliser : 0,00 €) 

Résultat Reporté N-1 :  31 525,30 € 

Résultat 2015 :  44 052,03 € 
 
Il est proposé à l'Assemblée délibérante : 

 
� de donner acte de la présentation faite du compte administratif 2015 ; 
� de constater les identités avec la présentation du compte de gestion 2015 ; 
� de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 
� d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

* 14 053,12 € en report de la section de fonctionnement art. 002 
 
Adopté à l’unanimité 

13 - COMPTE ADMINISTRATIF 2015 : BUDGET ANNEXE ATEL IER ET COMMERCES 
RELAIS. 

 
A l'image du compte de gestion, le compte administratif du budget annexe "atelier et 

commerces relais " est présenté à l'assemblée délibérante. 
 
 
FONCTIONNEMENT  

Dépenses de l’exercice :    75 375,89 € 

Recettes de l’exercice :  87 682,46 € 

Résultat Reporté N-1 :    1 450,78 € 

Résultat 2015 :    13 757,35 € 

 
INVESTISSEMENT 



Dépenses de l’exercice :    97 980,49 € 

(restes à réaliser : 0,00 €) 

Recettes de l’exercice :  36 812,13 € 

(restes à réaliser : 60 000,00 €) 

Résultat Reporté N-1 :  2 015,16 € 

Résultat 2015 :  -59 153,20 € 

Résultat 2015 avec les RAR : 846,80 € 
 

Il est proposé à l'Assemblée délibérante : 
 

� de donner acte de la présentation faite du compte administratif 2015  
� de constater les identités avec la présentation du compte de gestion 2015 
� de reconnaître la sincérité des restes à réaliser  
� d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

� 13757,35 € en report en section de fonctionnement art. 002 
 
Adopté à l’unanimité 

14 – COMPTE ADMINISTRATIF 2015 : BUDGET ANNEXE SERV ICE PUBLIC LOCAL 
D’ELECTRICITE. 
 

A l'image du compte de gestion, le compte administratif du budget annexe "service public 
local d’électricité" est présenté à l'assemblée délibérante. 

 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses de l’exercice :   12 958,65 € 

Recettes de l’exercice :   22 800,79 € 

Résultat reporté N-1 :   15 825,64 € 

Résultat 2015 :   25 667,78 € 

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses de l’exercice :    0,00 € 

(restes à réaliser : 0,00 €) 

Recettes de l’exercice :  11 894,89 € 

(restes à réaliser : 0,00 €) 

Résultat reporté N-1 :   -1 042,99 € 

Résultat 2015 :      10 851,90 € 
 

 Il est proposé à l'Assemblée délibérante :                                                                                                                                              
 

� de donner acte de la présentation faite du compte administratif 2015 
� de constater les identités avec la présentation du compte de gestion 2015 
� de reconnaître la sincérité des restes à réaliser  
� d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

* 0,00 € affectés au financement de la section d'investissement art. 1068 
* 25 667,78 € en report section de fonctionnement art. 002 

 
Adopté à l’unanimité 

M. le maire rejoint l’assemblée qu’il a quittée pour ne pas participer au vote des comptes 
administratifs de l’année 2015, soit du point 11  au point 14 inclus. 

 
15- REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 20 15. 



 
 M. le maire informe l’assemblée que la commune peut bénéficier de dotations provenant du 
produit des amendes de police. Les opérations susceptibles d’en bénéficier sont énumérées dans 
le décret n°2009-115 du 30 janvier 2009 ; ces opérations doivent entre autres « concourir à 
l’amélioration des conditions générales de la circulation et de la sécurité routière ». 
 
 M. le maire rappelle au Conseil municipal que des travaux doivent être engagés dans la rue 
Sainte-Anne. Il s’agit de la réfection et de l’aménagement de la chaussée, de la création de 
trottoirs piétons et cyclistes (espace partagé). Ces travaux doivent améliorer la sécurité au 
carrefour de la Rue Roche Blanche et l’avenue des sports. Ils doivent aussi permettre 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ainsi que la desserte à la Maison de l’Enfance, à 
l’ADAPEI, au groupe scolaire site 2 et enfin aux jardins familiaux.  
 
 Dans le cadre du financement des travaux correspondants, il propose de solliciter des 
aides, notamment dans le cadre du produit des amendes de police. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décid e :  
 
-  de demander des aides financières dans le cadre des produits des amendes de police, 

pour les travaux de réfection et d’aménagement de la chaussée, création de trottoirs 
piétons et cyclistes (espace partagé) de la rue Sainte-Anne ;  

 
-  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  

16 – CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES - ENTRETIEN DE LA VOIRIE  
 
 M. le Maire informe l’assemblée de la décision des communes de Sainte-Pazanne, Saint-
Hilaire de Chaléons, Port-Saint-Père, Rouans, Vue et Cheix-en-Retz de se regrouper et constituer 
un groupement de commande pour les travaux d'entretien de la voirie communale en vue de 
rationaliser le coût de gestion et d'améliorer l'efficacité économique des achats. 
 

 A cet effet, il est proposé de constituer un groupement de commandes, conformément aux 
dispositions de l’article 8 du Code des Marchés Publics avec les communes citées ci-dessus en 
vue de passer le marché décrit dans le projet de convention joint en annexe. 
 
 La convention prévoit que la commune de Sainte-Pazanne est désignée coordonnateur du 
groupement de commandes au sens de l’article 8-II du Code des Marchés Publics. 
 
 Il est également prévu la constitution d’une commission MAPA ayant pour mission de 
permettre aux membres du groupement de suivre la rédaction des pièces du marché, la passation, 
et le cas échéant, l’exécution des marchés et de prévoir les conditions éventuelles de dévolution 
de ces marchés. Cette commission est également sollicitée pour avis avant l’attribution des 
marchés publics. 
 
 La commission MAPA est composée d'un représentant élu par commune qui pourra être 
accompagné, en tant que de besoin, par des agents des services municipaux. 
 
 Il convient donc au Conseil municipal d'approuver la convention avec les communes de 
Sainte-Pazanne, Saint-Hilaire de Chaléons, Port-Saint-Père, Rouans, Vue et Cheix-en-Retz, de 
désigner un représentant de la commune de Sainte-Pazanne pour siéger à la commission MAPA 
et d'autoriser M. le Maire à signer la convention de groupement de commandes. 
 
M. Yannick LE BIHAN rejoint l’assemblée. 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 
- décide l'adhésion de la commune de Sainte-Pazanne au groupement de commandes 

relatif à l'entretien de la voirie communale ; 



 
- accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commande annexée à 

la présente délibération ; 
 
- accepte que la Commune de Sainte-Pazanne soit désignée comme coordonnateur de ce 

groupement ; 
 
- désigne Monsieur Constant CHAUVET comme membre de la commission MAPA pour la 

Commune de Sainte-Pazanne ; 
 
- autorise M. le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commande 

n° 1/2016 pour les travaux d'entretien de la voirie communale. 
 
- défini un montant annuel maximum de 150 000 € HT soit un montant total de 450 000 € 

HT pour la durée du marché. 
 
- autorise M. le Maire à signer l'ensemble des pièces se rapportant à la passation, à 

l'exécution et au règlement du marché à bon de commandes passé dans le cadre du 
groupement de commandes n° 1/2016. 

 
Adopté à l’unanimité  

17 – CONTRAT D’ASSURANCE STATUTAIRE : MANDAT AU CEN TRE DE GESTION 
  
 En application des dispositions de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du 
décret n° 86-552 du 14 mars 1986, le Centre de gestion peut souscrire pour le compte de la 
collectivité, en mutualisant les risques, des contrats d’assurance la garantissant contre les risques 
financiers laissés à sa charge en cas de maladie, accident du travail, maladies professionnelles, 
longue maladie, maladie de longue durée, maladie grave, congé maternité, congé paternité, congé 
adoption des agents de la collectivité.  
 
 Le Centre de gestion propose de négocier, en conformité avec le code des marchés publics 
une telle police d’assurance couvrant les risques statutaires des agents. Pour permettre la mise en 
œuvre de cette consultation, il convient de donner préalablement mandat au Centre de gestion, 
par délibération, le soin de déléguer la passation d’un tel contrat groupe. 
 
 M. le maire précise que dans le cas où les conditions obtenues par le CDG ne seraient pas 
satisfaisantes, ce mandat n’engage pas la collectivité à adhérer à ce nouveau contrat. 
 
Ces conventions devront couvrir les risques suivants :  
 

� agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : décès, accident du travail, maladies professionnelles, 
maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, maternité, paternité, 
adoption ; 
 

� agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : accident du travail, maladies professionnelles, 
maladie ordinaire, maladie grave, maternité, paternité, adoption. 

 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer une 
ou plusieurs formules à la commune. 
 
Ces conventions devront avoir les caractéristiques suivantes : 
 

� durée du contrat : 4 ans à effet au 1er janvier 2017 ; 
 

� régime du contrat : capitalisation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 



-    décide de charger le Centre de gestion de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion 
facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la faculté d’y 
adhérer ;   

 
- autorise 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 

18 – INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE  
 
A compter du 1er janvier 2016, la loi 2015-336 du 31 mars 2015 impose  d’allouer au maire 

l’indemnité au taux maximal prévu par la loi, quel que soit la délibération précédemment adoptée 
par le Conseil municipal. Ainsi, en vertu de l’article 18 de cette loi, les maires doivent désormais 
percevoir, par principe, une indemnité de fonction de ce qui constituait jusqu’à présent un simple 
plafond.  Dans le cas où le maire souhaite bénéficier d’une indemnité inférieure, il convient de faire 
acter par le Conseil municipal la volonté de déroger à cette loi. 

 
Le Conseil municipal avait déterminé, par délibération en date du 15 avril 2014, le taux 

d’indemnité du maire à 52% de l’indice brut 1015. M. le maire rappelle que pour une commune 
dont la population est comprise entre 3500 et 9999 habitants, le  montant maximal de l’indemnité 
du maire ne pouvait dépasser 55 % de l’indice brut 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique.  

 
M. le maire informe l’assemblée qu’il souhaite conserver son indemnité à ce taux inférieur.  
 
Les tableaux suivants récapitulent l'ensemble des indemnités allouées au maire. 
 
Indemnité maximale de fonction brute mensuelle du m aire.  

 
POPULATION 

(habitants) 
Taux maximal  

(en % de l’indice 
1015) 

Indemnité brute  
(en Euros) 

De 3 500 à 9 999 55 2090.81 

 

 Décision du Conseil municipal du 15 avril 2014.  

 
 

FONCTION 
Taux  

(en % de l’indice 
1015) 

Indemnité brute 
mensuelle 
(en Euros) 

Maire 52 1976.76 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 

- décide de maintenir la rémunération du maire au taux de 52% de l’indice brut 1015 à 
compter du 1er janvier 2016. 

 
Adopté à l’unanimité 

19 –  ACHAT D’UN BIEN IMMOBILIER A MONSIEUR ET MADA ME FERNAND CHIRON 
 

M. le maire propose d’acquérir un bien immobilier, propriété de M. et Mme CHIRON 
Fernand, au prix de quatre mille cinq cent euros. 

 
 Il convient donc d’autoriser M. le maire à signer l'acte d'achat du bien immobilier appartenant 
à Monsieur et Madame Fernand CHIRON. 



 
 La désignation du bien est la suivante : commune de SAINTE-PAZANNE (44680) Impasse 
du Chauchy, un garage et un débarras édifiés sur une parcelle cadastrée Section AH numéro 42 
pour une contenance de soixante-deux centiares (00a 62ca). Et la moitié indivise de la parcelle 
cadastrée Section AH numéro 43. 
 

Il précise que les frais d’actes seront à la charge de la commune, la provision de frais d’acte 
s’élèvera à environ neuf cent quatre-vingt-dix euros. 

 
M. le maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur cette acquisition. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 

- décide l’achat du bien susvisé au prix de quatre mille cinq cent euros ; 
 

- décide que les frais de notaire afférents à cette cession seront à la charge de la 
commune ; 
 

- autorise M. le maire à signer tous documents et à accomplir toutes démarches 
administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération notamment l'acte 
d'achat de l'immeuble cadastré section AH n° 42 et 43. 

 
 

Adopté à l’unanimité  

20 –  CESSION DE VOIRIE AU MOULIN BAUDRIN 
 

 Par délibération en date du 5 mai 2015, le Conseil municipal a décidé de classer dans le 
domaine public communal les voies du lotissement du Moulin Baudrin, à savoir : 
 

− Rue du Moulin Baudrin 
− Impasse de la Hotte 
− Impasse du Meunier 

 
 Afin que les espaces verts restent propriété de l’ASL du Moulin Baudrin, il a été demandé à 
un géomètre de procéder à leur bornage. 
 
 Aussi, les parcelles visées dans la délibération du 5 mai 2015 ont été supprimées afin de 
détacher les parcelles à céder à la commune. Il s’agit des parcelles suivantes : 
 

Section  Numéro  Surface 

AA 200 0 ha 87 a 26 ca 

AA 227 0 ha 00 a 08 ca 

AA 237 0 ha 00 a 81 ca 

 
 Il convient d’autoriser M. le maire à signer l’acte de rétrocession gratuite de ces parcelles.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 

- décide que les frais de notaire afférents à cette cession seront à la charge de la 
commune ; 

 
- autorise M. le maire à signer tous documents et à accomplir toutes démarches 

administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération notamment à signer 
l’acte de rétrocession gratuite des parcelles cadastrées section AA n°200, n°227 et n°237. 

 
Adopté à l’unanimité 



21– 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 

16D0001 AA 194 & 240 786 2bis rue des Nouïes 07/01/2016 

16D0002 AH 22 505 16 rue du Verdelet 10/02/2016 

16D0003 AE 208 & 209 602 3 et 4 place de Retz 10/02/2016 

16D0004 AI 68 1008 38 rue de l'Auditoire 10/02/2016 

 

Le Conseil prend acte 

22 – QUESTIONS DIVERSES. 
 

a) Date du prochain conseil municipal : 29 mars 201 6. 
 

b) Commission des finances le 15 mars 2016 
 

c) Opération broyage à Port Saint Père place du cha mp de foire le 19 mars 2016 
de 9h à 17h. 
 

d) Rappel : randonnée « la balade des éoliennes » l e 12 juin 2016 
 

e) Rappel : réunion publique le 22 mars 2016 salle Escale. M. le maire indique 
que les invitations vont être envoyées dans les jou rs à venir. 

 
23–GROUPEMENT DE COMMANDES – ENTRETIEN DE LA VOIRIE  : PROCEDURE DE 
CONSULTATION  

 
La commune de Sainte-Pazanne a été désignée mandataire pour le marché d’entretien de la 

voirie communale. 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée que les membres du groupement ont décidé de 

conclure un marché à bon de commande renouvelable deux fois. 
 
Le montant estimatif est de 368 000 euros H.T. par an, soit un montant de 1 104 000 euros 

H.T. pour trois ans, durée totale du marché. 
 
M. le maire propose de passer le marché selon la procédure adaptée. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 

- décide de passer le marché à bon de commande pour l’entretien de la voirie communale 
dans le cadre du groupement de commande selon la procédure adaptée ; 

 
- autorise 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 

 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 22  heures 20 minutes. 


