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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 28 février 2017– 20 h 30 
 

Salle du Conseil 
 
 

POUR AFFICHAGE ET DIFFUSION AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX  
LE 3 MARS 2017 

 
Le mardi vingt-huit février 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 

DIONNET M. MASSON R. PERRODEAU C. CHAUVET C. GIRAUDINEAU C. 
GUIBERT J. DUMOUT M. RABILLER T. à partir du point 9, GUILLET O. PRIOUR 
N. BRECHET F. LAMBERT S. DURAND H. LE COMTE G. ROUSSEL F. WOLF 
A. BERTHAUD J. RAGOT S. MANDIN J-P. à partir du point 5, MERCERON F. 
MASSON L. GAUTREAU P.  FAVREAU C. 

 
Etaient absents excusés avec pouvoir :  
COLOMBEL N. donne pouvoir à GUILLET O. 
HUBERT C donne pouvoir à  DIONNET M. 
LE BIHAN Y. donne pouvoir à BLONDEAU O. 
 
Etaient absents : MANDIN Jean-Paul jusqu’au point 4, RABILLER T. jusqu’au point 8 
 
Monsieur Patrick MARIOT, directeur général des services, participe à la séance. 
Madame Michelle DUMOUT est élue secrétaire de séance. 
 
Date de la convocation : 17 février 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. 
 
Le compte-rendu est adopté avec une observation de M. Jean-Paul MANDIN. Elle concerne le 
point n° 9 du Conseil municipal du 24 janvier 2017, relatif à la mise en place du nouveau régime 
indemnitaire, le R.I.F.S.E.E.P.  
M. Jean-Paul MANDIN avait interrogé M. le maire quant à l’information individuelle aux agents sur 
leur attribution de régime indemnitaire. Il avait demandé si après l’information collective, chaque 
agent serait reçu et informé individuellement. M. le Maire avait répondu que chaque agent serait 
informé de l’attribution de son régime indemnitaire à la réception de son arrêté individuel 
d’attribution.  
M. Jean-Paul MANDIN avait également demandé sur quelle nomenclature la collectivité s’était 
basée pour classer les agents dans les catégories. M. le Maire et Mme Odile BLONDEAU avaient 
répondu collégialement qu’ils s’étaient basés sur des exemples de collectivités similaires ayant 
déjà mis en place ce nouveau régime. 
 
M. le maire propose de rajouter un point à l’ordre du jour : 

 
25 - ZAC MULTISITES DU CENTRE-BOURG "SOUTIEN AUX TERRITOIRES", DEMANDE DE 
SUBVENTION 

 
Adopté à l’unanimité 
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1 - COMPTE DE GESTION  2016 : BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 
 
      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 2016, y 
compris la journée complémentaire, 

 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016, il est proposé aux membres du Conseil 

municipal de voter le compte de gestion du budget commune. 
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses de l’exercice : 4 282 000.94  € 

Recettes de l’exercice : 5 206 494.86  € 

Résultat reporté N-1 :   451 899.19  € 

Résultat 2016 : 1 376 393.11  € 

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses de l’exercice : 3 466 879.87  € 

Recettes de l’exercice : 2 947 281.66  € 

Résultat reporté N-1 : - 469 359,37  € 

Résultat 2016 : - 988 957.58  € 
 

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

 
2 - COMPTE DE GESTION  2016 : BUDGET ANNEXE LOCATIFS 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 2016, y 
compris la journée complémentaire, 

 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016, 
 

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

Dépenses de l’exercice :   85 098.94 € 
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Recettes de l’exercice :  87 504.51 € 

Résultat reporté N-1 :  14 053.12 € 

Résultat 2016 :     16 458.69 € 
 

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses de l’exercice :  72 760.71 € 

Recettes de l’exercice :    76 921.63 € 

Résultat Reporté N-1 :       44 052.03 € 

Résultat 2016 :    48 212,95 € 
 
 
L'ordonnateur vise le compte de gestion et le certifie conforme à sa comptabilité 

administrative. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
3 - COMPTE DE GESTION  2016 : 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 2016, y 
compris la journée complémentaire, 

 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016, 
 
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 :  72 260.77 € 

Recettes de l’exercice :   67 579.02 € 

Résultat Reporté N-1 : 0.00 € 

Résultat 2016 : - 4 681.75 € 

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses de l’exercice :  37 808.84 € 

Recettes de l’exercice :     123 933.97 € 

Résultat Reporté N-1 :      - 59 153.20 € 

Résultat 2016 :   26 971.93 € 
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L'ordonnateur vise le compte de gestion et le certifie conforme à sa comptabilité 
administrative. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
4 - COMPTE DE GESTION 2016 : 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 2016, y 
compris la journée complémentaire, 

 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016, 
 
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 :    22 189.36 € 

Recettes de l’exercice :    21 342.23 € 

Résultat reporté N-1 :   25 667.78 € 

Résultat 2016 :  24 820.65 € 

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses de l’exercice :   12 306.45 € 

Recettes de l’exercice :  10 851.90 € 

Résultat reporté N-1 :   10 851.90 € 

Résultat 2016 :   9 397.35 € 

 
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 
2016. 

 
 
 

5 - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 : BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 
 
 M. MANDIN Jean-Paul rejoint l’assemblée à partir de ce point. 
 
 A l'image du compte de gestion, le compte administratif du budget "commune" est présenté 
à l'assemblée délibérante. 
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FONCTIONNEMENT 

Dépenses de l’exercice : 4 282 000.94  € 

Recettes de l’exercice :   5 206 494.86  € 

Résultat reporté N-1 :       451 899.19  € 

Résultat 2016 :       1 376 393.11  € 
 

INVESTISSEMENT 

Dépenses de l’exercice :   3 466 879.87  € 

 (restes à réaliser : 547 335 €) 

Recettes de l’exercice : 2 947 281.66  € 

 (restes à réaliser : 555 440 €) 

Résultat reporté N-1 : - 469 359,37  € 

Résultat 2016 :    - 988 957.58  € 

Résultat 2016 avec les RAR :  - 980 852.58  € 
 
Il est proposé à l'Assemblée délibérante : 

 
 de donner acte de la présentation faite du compte administratif 2016 
 de constater les identités avec la présentation du compte de gestion 2016 
 de reconnaître la sincérité des restes à réaliser 
 d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

*   980 852.58 € affectés en section d'investissement art. 1068 
*   395 540.53 € en report en section de fonctionnement art. 002 
 

Adopté à l’unanimité 
 

6 -COMPTE ADMINISTRATIF 2016 : BUDGET ANNEXE LOCATIFS 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 :    85 098.94 € 

Recettes de l’exercice :  87 504.51 € 

Résultat reporté N-1 :  14 053.12 € 

Résultat 2016 :    16 458.69 € 
 

INVESTISSEMENT 

Dépenses de l’exercice : 72 760.71 € 

(restes à réaliser : 25 000 €) 

Recettes de l’exercice :   76 921.63 € 

(restes à réaliser : 0,00 €) 

Résultat Reporté N-1 :   44 052.03 € 

Résultat 2016 : 48 212.95 € 

Résultat 2016 avec les RAR :  23 212.95 € 
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Il est proposé à l'Assemblée délibérante : 
 

 de donner acte de la présentation faite du compte administratif 2016 ; 
 de constater les identités avec la présentation du compte de gestion 2016 ; 
 de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 
 d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

*  16 458.69 € en report de la section de fonctionnement art. 002 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

7 - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 : BUDGET ANNEXE ATELIER 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 :     72 260.77 € 

Recettes de l’exercice :   67 579.02 € 

Résultat Reporté N-1 :    0.00 € 

Résultat 2016 :     - 4 681.75 € 

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses de l’exercice :  37 808.84 € 

(restes à réaliser : 0,00 €) 

Recettes de l’exercice : 123 933.97 € 

(restes à réaliser :   €) 

Résultat Reporté N-1 :  - 59 153.20 € 

Résultat 2016 :   26 971.93 € 
 

Il est proposé à l'Assemblée délibérante : 
 

 de donner acte de la présentation faite du compte administratif 2016  
 de constater les identités avec la présentation du compte de gestion 2016 
 de reconnaître la sincérité des restes à réaliser  
 d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 - 4681.75 € en report en section de fonctionnement art. 002 
 

Adopté à l’unanimité 
 

8 – COMPTE ADMINISTRATIF 2016 : BUDGET ANNEXE SERVICE 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 :   22 189.36 € 

Recettes de l’exercice :   21 342.23 € 

Résultat reporté N-1 :    25 667.78 € 
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Résultat 2016 : 24 820.65 € 

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses de l’exercice : 12 306.45 € 

(restes à réaliser : 0,00 €) 

Recettes de l’exercice :  10 851.90 € 

(restes à réaliser : 0,00 €) 

Résultat reporté N-1 : 10 851.90 € 

Résultat 2016 :   9 397.35 € 
 

 Il est proposé à l'Assemblée délibérante :                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 de donner acte de la présentation faite du compte administratif 2016 
 de constater les identités avec la présentation du compte de gestion 2016 
 de reconnaître la sincérité des restes à réaliser  
 d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

* 24 820.65 € 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 2016, soit du point 5 au point 8 inclus. 
 
 
9 – RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE POUR 2017 
  
  
M. le maire annonce au Conseil que désormais le débat d’orientation budgétaire doit faire l’objet 
d’un rapport d’orientation budgétaire (R.O.B.). Le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 prévoit le 
contenu du rapport sur lequel s’appuie le D.O.B. repris aux articles L2312-1 et D2312-3 du CGCT 
du bloc communal. 
 
 Ainsi, pour les communes d’au moins 3500 habitants, ce rapport doit comporter :  
 

- les orientations budgétaires dont les hypothèses de prévisions sont étayées en matière 
fiscale, de tarification, de subventions et sur les relations financières avec le groupement 
de rattachement. 

- les engagements pluriannuels basés sur les prévisions de dépenses et de recettes et les 
orientations en matière d’autorisation de programme. 
 

- les informations sur la structure et la gestion de l’encours de dette et le profil visé de 
l’encours pour la fin de l’exercice. 
 

Ces orientations doivent permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, 
d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice budgétaire. 
 
M. RABILLER Tony rejoint l’assemblée. 
 
Suite aux conclusions du Rapport d’Orientation Budgétaire, M. Jean-Paul MANDIN s’interroge sur 
le temps supplémentaire passé pour la commune de Sainte-Pazanne et se demande si cette 
augmentation correspond à une baisse de travail dans les autres communes. 
M. le maire informe l’assemblée qu’un nouveau fonctionnement lié aux cartes nationales d’identité 
se met en place et précise qu’en Pays de Retz, trente terminaux sont installés dans les mairies 
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dont un à Sainte-Pazanne. Il répond qu’il semble difficile d’évaluer le temps réel correspondant aux 
C.N.I. 
Mme Monique DIONNET ajoute que d’autres services sont apportés à la population, notamment 
pour les démarches auprès de la Caisse d’Allocations Familiales avec la mise à disposition aux 
usagers d’une imprimante et d’un ordinateur. 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2312-1 ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide : 

 

 d’approuver le rapport d'orientation budgétaire relatif à l'exercice 2017,  sur la base du 
rapport d’orientation budgétaire annexé à la délibération (annexe DEL 9); 
 

 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 – TARIFS MUNICIPAUX 2017 : 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 2017. La revalorisation proposée 
par la commission est de 2 %, pour intégrer le coût des ordures ménagères. 

 

LOCATION SALLE ESCALE DE RETZ - TARIFS  2017 
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 imposées 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 : 380,46 Euros (aucune gratuité ni réduction accordée) 
* Réveillon : tarif + 50 % (aucune gratuité ni réduction accordée) 
 
II - Les particuliers résidant hors commune 

Les associations extérieures 
Les comités d'entreprises et les syndicats extérieurs 

 
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 310,08 € 487,56 € 658,92 € 

Salle G. DE LA BROSSE, Accueil, Bar 147,90 € 281,52 € 369,24 € 

Les deux salles, Accueil, Bar 443,70 € 596,70 € 852,72 € 

Cuisine 99,96 € 170,34 € 173,40 € 

Barbecue et galerie extérieure 81,60 €     

verres et tasses 18,87 € 18,87 € 18,87 € 
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VENDREDI-SAMEDI-DIMANCHE, JOURS FERIES ET VEILLES DE JOURS FERIES 
 

  I II III 

        

Salle E. GUITTENY, Accueil, Bar 372,30 € 582,42 € 852,72 € 

Salle G. DE LA BROSSE, Accueil, Bar 180,54 € 443,70 € 520,20 € 

Les deux salles, Accueil, Bar 520,20 € 852,72 € 1 193,40 € 

Cuisine 99,96 € 170,34 € 173,40 € 

Barbecue et galerie extérieure 81,60 €     

verres et tasses 18,87 € 18,87 € 18,87 € 

 
 
 

Budget : COMMUNE 
Imputation comptable : 752 
2017 : Revalorisation 2 % arrondi (Ordures ménagères) 
 
Application : 1er avril 2017 

 

LOCATION SALLES TOURNEMINE ET LEAUTE - TARIFS  2017 
 

Libellé Décision 2016 Proposition 2017 Décision 2017 

Vin d'honneur dans journée sans verre 66,00 € 67,32 € 67,32 € 

Vin d'honneur dans journée avec verre 83,00 € 84,66 € 84,66 € 

Vin d'honneur dans soirée sans verre 
83,00 € 84,66 € 84,66 € 

Vin d'honneur dans soirée avec verre 98,00 € 99,96 € 99,96 € 

Location des verres 
17,00 € 17,34 € 17,34 € 

Autres manifestations dans la journée 
66,00 € 67,32 € 67,32 € 

Autres manifestations dans la soirée 
83,00 € 84,66 € 84,66 € 

Forfait pour 10 réunions en journée 
209,00 € 213,18 € 213,18 € 

Manifestations familiales sans 
cuisine (repas froid) 

      

- Tarif pazenais 99,00 € 100,98 € 100,98 € 

- Tarif extérieurs 185,00 € 188,70 € 188,70 € 

        

 

Caution :  
 1 000 € sans cuisine 
 1 500 € avec cuisine 
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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 utiliser une 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 
2017 : Revalorisation 2 % 

 
Application : 1er avril 2017 
 

LOCATION SALLE Joseph RINGEARD - TARIFS  2017 

Libellé Décision 2016 Proposition 2017 Décision 2017 

Tarif pazenais 99,00 € 100,98 € 100,98 € 

Tarif extérieur 185,00 € 188,70 € 188,70 € 

 
Utilisation de la salle jusqu'à 23 heures maximum/Sono interdite après 20 heures 
 

Budget : COMMUNE 
Imputation comptable : 752 
2017 : Revalorisation 2 % 
 
Application : 1er avril 2017 
 

LOCATION SALLE DE THEATRE Jeanne d’Arc et de l’Entracte- TARIFS  2017 
 
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  

  
TARIFS 2016 

PROPOSITION 
2017 

VOTE 2017 

Associations ou 
utilisateurs 
Pazenais 

Participation pour 
séances avec 

chauffage 
343 € 349,86 € 349,86 € 

Participation pour 
séances sans 

chauffage 
225 € 229,50 € 229,50 € 

Répétition avec 
chauffage 

86 € 87,72 € 87,72 € 

Répétition sans 
chauffage 

27 € 27,54 € 27,54 € 
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Associations ou 
utilisateurs 
Extérieurs 

Participation pour 
séances avec 

chauffage 
493 € 502,86 € 502,86 € 

Participation pour 
séances sans 

chauffage 
375 € 382,50 € 382,50 € 

Répétition avec 
chauffage 

107 € 109,14 € 109,14 € 

Répétition sans 
chauffage 

48 € 48,96 € 48,96 € 

Caution : 500 € 

Toutes les écoles,  1 fois gratuite et 3 fois à  30 % du tarif normal 

 
 Salle de l’Entracte (seule) 

 
TARIFS 2016 

PROPOSITION 
2017 

VOTE 2017 

Associations ou 
utilisateurs 
Pazenais 

171 € 174,42 € 174,42 € 

Associations ou 
utilisateurs 
Extérieurs 

236 € 240,72 € 240,72 € 

Membres de la 
Pazenaise Théâtre 

(1 fois par an) 
43 € 43,86 € 43,86 € 

Caution : 200 € 
Spectacle Pazenaise Théâtre : gratuit 
Kermesse : préparation vendredi et samedi (gratuit) 
Dimanche : 166 € 
Toutes les écoles,  1 fois gratuite et 3 fois à  30 % du tarif normal 

Budget : COMMUNE 
Imputation comptable : 752 
2017 : Revalorisation 2 % 
 
Application : 1er avril 2017 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 

11 – TARIFS MUNICIPAUX 2017 : 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 2017. 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 
2016 pour la location de cases dans le columbarium est maintenu.  



 

12 
 

 
 

CIMETIERE  - COMMUNS - TARIFS 2017 
 

Libellé  Tarifs 2016 
Proposition 

2017 
Décision 2017 

        

Creusage de fosse adulte 41,00 € 41,82 € 41,82 € 

Creusage de fosse enfant 24,00 € 24,48 € 24,48 € 

        

 
Budget : COMMUNE 
Imputation comptable : 70311 
2017 : Revalorisation 2 % 
 
Application : 1er avril 2017 

CONCESSION CIMETIERE - TARIFS 2017 
 

Durée Tarifs 2015 Tarifs 2016 
Proposition 

2017 
Décision 2017 

          

15 ans 140,00 € 143,00 € 145,86 € 145,86 € 

30 ans 284,00 € 290,00 € 295,80 € 295,80 € 

          

 
Budget : COMMUNE 
Imputation comptable : 70311 
2017 : Revalorisation 2 % 
 
Application : 1er avril 2017 

 
LOCATION COLOMBARIUM pour une case - TARIFS 2017 

  

Durée Tarifs 2015 Tarifs 2016 
Proposition 

2017 
Décision 

2017 

          

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

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

          

 
Budget : COMMUNE 
Imputation comptable : 70311 
2017 : Revalorisation 0 % 
 
Application : 1er avril 2017 
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LOCATION CAVURNE - TARIFS 2017 
 

Durée 
Tarifs 
2015 

Tarifs 
2016 

Proposition 
2017 

Décision 
2017 

          

15 ans   370,00 € 370,00 € 370,00 € 

30 ans   500,00 € 500,00 € 500,00 € 

          

 
Budget : COMMUNE 
Imputation comptable : 70311 
2017 : Revalorisation 0 % 
 
Application : 1er avril 2017 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
12 - TARIFS MUNICIPAUX 2017 : 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 2017. Le même tarif que 2016 pour le tarif 
pazenais et extérieur est proposé soit 8 euros par personne et par an.  

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - TARIFS  2017 
 

Libellé Décision 2016 Proposition 2017 Décision 2017 

Tarif pazenais 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 
2017 : Revalorisation 0 % 
 
Application : 1er avril 2017 
 
Adopté à la majorité et 3 abstentions  
 

 
13 – 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 2017. La revalorisation proposée par la 
commission des finances est de 2%. 
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Tarifs 2016 
Proposition 

2017 (1) 
Décision 

2017 

ABONNES au trimestre       

Etalages alimentaires / 
manufacturés       

 - le m
2
 bâché 2,24 € 2,28 € 2,28 € 

 - le m
2  

non bâché 4,17 € 4,25 € 4,25 € 

        

Forfait animation par trimestre 
10 % de 

leur 
abonnement 

10 % de 
leur 

abonnement 

10 % de 
leur 

abonnement 

 

  

Tarifs 
2016 

Proposition 
2017 (1) 

Décision 
2017 

Par jour 
      

        

Voitures de démonstration       
Acheteurs-revendeurs : prix 
m²/jour 1,81 € 1,85 € 1,85 € 

        

Cirques, manèges, attractions :       

le m
2  

par jour  0,97 € 0,99 € 0,99 € 

Minimum de perception 3,04 € 3,10 € 3,10 € 

Marchands de passage    le m
2
 0,41 € 0,42 € 0,42 € 

 
Budget : COMMUNE 
Imputation comptable : 7336 
2017 : Revalorisation 2 % 
 
Application : 1er avril 2017 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
14 – TARIFS MUNICIPAUX ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 : ECOLE 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 
2017/2018. La revalorisation proposée par la commission des finances est de 2 %. 

 
Comme chaque année, il vous est proposé d'arrêter les tarifs de l'Ecole de Musique pour l'an 

prochain, comme suit : 
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Disciplines 
Tarifs annuel 2016/2017 

Décision Tarifs annuels 
2017/2018 

 
Commune et 

vents 
Hors 

commune 
Commune et 

vents 
Hors 

commune 

T
a

ri
f 

d
e
 b

a
s
e
 

Eveil musical 96,54 144,84 98,47 147,74 

Solfège 108,66 163,02 110,83 166,28 

Instrument 280,98 421,44 286,60 429,87 

Solfège + instrument 350,73 526,11 357,74 536,63 

Ensemble 74,97 112,47 76,47 114,72 

2
è
m

e
 é

lè
v
e
 o

u
 m

e
m

b
re

 
h
a
rm

o
n
ie

 (
ré

d
u
c
ti
o

n
 1

0
%

) Eveil musical 86,91 130,35 88,65 132,96 

Solfège 97,80 146,70 99,76 149,63 

Instrument 252,87 379,32 257,93 386,91 

Solfège + instrument 315,66 473,49 321,97 482,96 

Ensemble 67,47 101,22 68,82 103,24 

A
 p

a
rt

ir
 d

u
 3

è
m

e
 é

lè
v
e
 

(r
é
d
u
c
ti
o

n
 5

0
 %

) 

Eveil musical 48,30 72,39 49,27 73,84 

Solfège 54,36 81,48 55,45 83,11 

Instrument 140,49 210,75 143,30 214,97 

Solfège + instrument 175,38 263,07 178,89 268,33 

Ensemble 37,50 56,25 38,25 57,38 

Forfait 2ème instrument 224,79 337,14 229,29 343,88 

 
Budget : COMMUNE 
Imputation comptable : 7062 
2017 : Revalorisation 2 % 
 
Application : Septembre 2017 

 
Les tarifs de location d'instrument qui incluent la mise à disposition d'un instrument et la 

révision annuelle sont : 

Instrument Tarifs  annuels 2016/2017 
Décision Tarifs annuels 

2017/2018 

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

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

 
Budget : COMMUNE 
Imputation comptable : 7062 
2017 : Revalorisation 0 % 
 
Application : Septembre 2017 

 
Adopté à l’unanimité 
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15 – TARIFS MUNICIPAUX ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 : RESTAURANT 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 2017/2018. La 
revalorisation proposée par la commission des finances est de 2%. 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 

TARIFS   2017 - 2018 

 
Comme chaque année, il vous est proposé d'arrêter les tarifs pour l'année scolaire 

prochaine, comme suit : 
 

Libellé  Tarifs 2014 Tarifs 2015 Tarifs 2016 
Décision 

2017 

Tarif enfant repas 
pris tous les jours 

3,47 € 3,54 € 3,61 € 3,68 € 

Tarif enfant repas 
pris à la demande 

3,74 € 3,81 € 3,89 € 3,97 € 

Tarif enfant non 
inscrit 

    5,00 € 5,80 € 

Tarif enseignant 
indice 492 et au-
delà 

6,24 € 6,36 € 6,49 € 6,62 € 

Tarif enseignant 
inférieur à indice 
492 

4,79 € 4,89 € 4,99 € 5,09 € 

Tarif intervenant 
scolaire et 
remplaçant 

6,24 € 6,36 € 6,49 € 6,62 € 

Tarif élève extérieur 
à la commune 

3,74 € 3,82 € 3,89 € 3,97 € 

 
Budget : COMMUNE 
Imputation comptable : 7067 
2017 : Revalorisation 2 % 
 
Tarifs applicables à partir du 1er août 2017 
 
Adopté à l’unanimité 

 
16 - TARIFS MUNICIPAUX ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 : SURVEILLANCE DU TEMPS DU 

MERCREDI MIDI  
 

Sur proposition de la commission finances, il est demandé au Conseil municipal  de fixer les 
tarifs de la surveillance du temps du midi pour l'année scolaire 2017/2018.  
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LIBELLE 

Tarifs 2015 Tarifs 2016 
Décision Tarifs 
2017 / 2018 par 

Trimestre 

Année scolaire 
2015/2016 

Année 
scolaire 

2016/2017 

Année scolaire 
2017/2018 

Surveillance du temps du 
midi, tarif au trimestre 

8 € 9 € 10 € 

 
Budget : COMMUNE 
Imputation comptable : 7067 
 
Application : septembre 2017 
 
Adopté à l’unanimité 
 
17 - DEMANDE DE PARTICIPATION SCOLAIRE  AUX COMMUNES EXTERIEURES POUR 
L’ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 
 

M. le maire informe le Conseil municipal que des élèves extérieurs à la commune sont 
scolarisés au sein du groupe scolaire Maurice Pigeon (dans l’ULIS 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 AUX COMMUNES EXTERIEURES : TARIFS 2017 

Libellé 
Tarifs 2016 Proposition 2017 

Décision 
2017 Année scolaire 

2016/2017 
Année scolaire 

2017/2018 

      

Elèves extérieurs de l’ULIS 554,66 € 565,75 € 565,75 € 

Elèves extérieurs maternels * 993,04 € 1 012,90 € 1 012,90 € 

Elèves extérieurs Primaires * 389,40 € 397,19 € 397,19 € 

        
* 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. 
 
Budget : COMMUNE 
Imputation comptable : 7474 
2017 : Revalorisation 2% 
 
Application : 1er avril 2017 
 

Adopté à l’unanimité 
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18 - ALLOCATIONS SCOLAIRES 2017 
 
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 2017 

(1) nombre d'élèves pazenais pour l'Ecole Privée Notre Dame de Lourdes et le total des élèves pazenais + 
les élèves extérieurs ayant reçus une dérogation pour le Groupe Scolaire de Maurice Pigeon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2017 en prévision de l'augmentation des effectifs en fin d'année. 

Budget : COMMUNE 
Imputation comptable : 6067 
2017 : Revalorisation 0% 

 

Application : au 1er Avril 2017 

 

FOURNITURES SCOLAIRES – BUDGET PRIMITIF 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etablissement

Nombre 

d'élèves au 

01/01/2016 (1)

Proposition Total calculé

Nombre 

d'élèves au 

01/01/2017 

(1)

Proposition Total calculé

Décision de 

la 

Commission 

2017

Montant arrondi 

pour BP 2017 (*)

GOUTER DE NOEL (6232)

Ecole maternelle publique 196 0,00 € 0,00 € 188 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ecole Maternelle N.D.de Lourdes 142 1,20 € 170,40 € 142 1,20 € 170,40 € 170,40 € 200,00 €

TOTAL 1 338 170,40 € 330 170,40 € 200,00 €

SPECTACLES DE NOEL (6232)

Ecole Publique Maternelle 196 6,01 € 1 177,96 € 188 6,01 € 1 129,88 € 1 129,88 € 1 300,00 €

Ecole Publique Primaire 341 4,81 € 1 640,21 € 362 4,81 € 1 741,22 € 1 741,22 € 2 000,00 €

Ecole Publique CLIS 11 4,81 € 52,91 € 12 4,81 € 57,72 € 57,72 € 70,00 €

535,27 €

TOTAL  2 548 2 871,08 € 562 2 928,82 € 3 905,27 €

Ecole ND de Lourdes Maternelle 142 4,81 € 683,02 € 142 4,81 € 683,02 € 683,02 € 800,00 €

Ecole ND de Lourdes Primaire 243 4,81 € 1 168,83 € 246 4,81 € 1 183,26 € 1 183,26 € 1 300,00 €

TOTAL 3 385 1 851,85 € 388 1 866,28 € 2 100,00 €

TOTAL 2+3 (Spectacle de Noël) 933 4 722,93 950 4 795,10 6 005,27

TOTAL GENERAL (1+2+3) 1 271 4 893,33 1 280 4 965,50 6 205,27

ANNEE 2016 ANNEE 2017

A rajouter sur le budget 2017, le solde du spectacle de 
2016  Primaire + CLIS qui est de 535,27€ pour faire un 
spectacle plus gros

ANNEE 2016

Etablissement

Nombre 

d'élèves 

Pazennais 

au 1/01 de 

l'année 

civile

Montant 
Montant 

total

Nombre 

d'élèves au 

1/01 de 

l'année 

civile (1)

Proposition 

2017
Montant total

Décision 

2017

Montant arrondi pour BP 

2017 (*)

FOURNITURES SCOLAIRES

Ecole N D L Maternelle

Ecole N D L Primaire

Groupe scolaire public Maternelle 196 44,97 8 814,12 € 188 44,97 8 454,36 € 8 454,36 € 9 500,00 €

Groupe scolaire public Primaire 341 50,67 17 278,47 € 362 50,67 18 342,54 € 18 342,54 € 20 000,00 €

Groupe scolaire public ULIS * 11 50,67 557,37 € 12 50,67 608,04 € 608,04 € 700,00 €

548 26 649,96 € 562 27 404,94 € 30 200,00 €

TOTAL 548 26 649,96 € 562 27 404,94 € 0,00 €

ANNEE 2017

CONTRAT D ASSOCIATION
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N.B. Pour les écoles primaires, ce budget sera réévalué au budget supplémentaire en tenant compte des 
effectifs de rentrée scolaire 
(1) nombre d'élèves pazenais pour l'Ecole Privée Notre Dame de Lourdes, et le total des élèves pazenais + 
les élèves extérieurs ayant une dérogation pour le Groupe Scolaire de Maurice Pigeon 
 

 
Budget : COMMUNE 
Imputation comptable : 6067 
2017 : Revalorisation 0% 

 

Application : au 1er Avril 2017 
 

Le montant de participation par élève pour l’année 2017 correspond au coût réel d’un élève 
de l’école publique pour l’année 2016. Il est demandé au Conseil municipal  de valider les 
montants pour la subvention à l’association OGEC. 

 

 
SUBVENTION  OGEC ECOLE  NOTRE  DAME  DE  LOURDES 

CONTRAT D'ASSOCIATION BUDGET PRIMITIF 2017 
 

Participation aux frais 
de fonctionnement des 

écoles privées 

Nombre 
d'élèves 
Pazenais 

2017 

Montant 
2016 

Montant 
2017 

Montant total 

Maternelle 142   578,43 € 582,01 € 82 645,42 € 

Primaire 246 578,43 € 582,01 €  143 174,46 € 

TOTAL 388      225 819,88 € 

 
Conformément au contrat du 12 mai 2011 et son annexe du 1er juillet 2011, qui a été revu à la fin 
de l’année 2014. 
 
Le nombre d’élèves sera réajusté en fonction des effectifs de rentrée scolaire de septembre, sont 
incluses les fournitures scolaires. 
2017 : Revalorisation en fonction de l’indice INSEE. 
 
Application : au 1er janvier 2017 
Budget Commune 
Imputation comptable : 655.8 
 
Adopté à l’unanimité 
 
19 - PARTICIPATIONS ET COTISATIONS A CHARGE INTERCOMMUNALE 2017 
 

Sur proposition de la commission finances, il est demandé au Conseil municipal  de fixer 
comme suit les participations et cotisations intercommunales pour l'année 2017. 
 
 
 
 
 



 

20 
 

COTISATIONS A CHARGE INTERCOMMUNALE 2017 - Imputation comptable : 6554 

      

Organisme 
Cotisation
s versées 
en 2016 

Demande 
pour 2017 

Proposition 
des  élus 
pour 2017 

Cotisations 
versées en 

2017 
Observations 

Animation sportive départementale 3 712,20 3 893,40 3 893,40   6489 x 0,60 € 

TOTAL 3 712,20 3 893,40 3 893,40 0,00   

     

  

PARTICIPATIONS ET COTISATIONS A CHARGE INTERCOMMUNALE 2017-Imputation 
comptable: 6281  

            

Organisme 
Cotisation
s versées 
en 2016 

Demande 
pour 2017 

Proposition 
des  élus 
pour 2017 

Cotisations 
versées en 

2017 
Observations 

Association des Maires du Pays de 
Retz 

1 154,06 1 232,91 1 232,91   0,19 x 6489 

CMF 44 177,20 216,53 216,53   

Confédération Musicale de France : 
72 € + (0,43 € X 171 élèves) + 
Fédération musicale de Pays de la 
Loire : 32 € + CMF 44 : 39 €  

APVF 556,83 584,01 584,01   0,09€ X 6489 

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

1 541,55 1 596,25 1 596,25   6187 hab x 0,258€ 

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

Musique et Danse en Loire-
Atlantique 

7 902,24 8 182,08 4 098,66   
6187 hab x 1,32 €/2 + 15,24 car 
seulement 6 mois 

ADICLA 1 015,75 1 051,79 1 051,79   0,17 x 6187 habitants 

FDGDON 44 583,00 670,00 670,00   
Participation annuelle : Lutte contre 
les ragondins piégeage) 

TOTAL 13 170,63 13 773,57 9 690,15 0,00   
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PARTICIPATIONS ET COTISATIONS A CHARGE INTERCOMMUNALE 2017-Imputation 
comptable: 6574 

            

Organisme 
Cotisation
s versées 
en 2016 

Demande 
pour 2017 

Proposition 
des  élus 
pour 2017 

Cotisations 
versées en 

2017 
Observations 

DOMUS  550,00 
pas de 

montant 
475,00   9 usagers pazenais (19 en 2016) 

TOTAL 550,00 0,00 

                          
475.00 0,00   

            

PARTICIPATIONS ET COTISATIONS 2017-Imputation comptable : 204,21 

            

Organisme 
Cotisation
s versées 
en 2016 

Demande 
pour 2017 

Proposition 
des  élus 
pour 2017 

Cotisations 
versées en 

2017 
Observations 

DOMUS  802,31 629,00 629,00   

participation au financement du 
remboursement de l'emprunt soit 
70% de la participation au prorata 
du nb d'hab et 30% de la 
participation au prorata du nb de 
repas portés au cours de l'année 
précédente. Délibération du 
20/12/2016 

TOTAL 802,31 629,00 

 
 

629,00 0,00   

 
 
 

Adopté à l’unanimité 

 

20 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2017 
 

 Madame Odile BLONDEAU présente les demandes de subventions pour l’année 2017. 
 

Sur proposition des commissions finances, sport, cultures et scolaires il est demandé au 
Conseil municipal  d'attribuer les subventions pour l’année 2017. 

 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES PRIVEES 2017 

       Le principe de base retenu est une augmentation de 0 % de la subvention par rapport celle accordée en 2016 

       

F
o
n
c
tio

n
s
 

Associations 

Subventions accordées pour 
2016 

Subventions proposées pour 
2017 

Observations 

Fonct. Except. Fonct. Except. 

ASSOCIATIONS SPORTIVES PAZENNAISES 

40 Football Club de Retz 5 475,00   6 230,00   277 pazenais 
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40 HBAC 4 554,00   4 355,00   160 pazenais   

40 Judo Club Pazenais 2 100,00   2 100,00   82 pazenais  

40 Karaté Club Pazenais 1 000,00   1 000,00   49 pazenais   

40 Pazenais Basket Club 3 717,00   3 700,00   137 pazenais   

40 
Pazennaise Tennis de 
Table 

2 309,00   2 060,00   69 pazenais 

40 Tennis Club 2 000,00   1 660,00   74 pazenais  

40 Paz' Sports 500,00   700,00   208 pazenais  

40 GYMPAZ 200,00   200,00   25 pazenais 

114 CPPSR 581,00   590,00   16 pazenais 

312 
L'Amicale du Billard 
Pazennais 

576,00   592,00   27 pazenais 

40 Aïkido 300,00   300,00 250,00 
12 pazenais - Subv Except. Pour 
manifestation à Clermont Ferrand 

40 
Gymnastique Cœur de 
Retz 

1 888,00   3 000,00 900,00 
94 pazenais - subv except. Championnat 
près de Lyon (18 candidats) 

  Retz Yoga 250,00   0,00   90 pazenais 

  
EXOCET- Club de 
Plongée 

255,00   345,00   23 p azenais 

40 Emouvance 393,00 225,00 450,00 300,00 
23 p azenais-sub ven t ion  excep t io nnelle 
p our  couvr ir  les f r ais d e st age 

40 SPAC 600,00   523,00   90 Pazen ais 

40 Retz Glisse 308,00 300,00 300,00   33 p azenais 

422 Flash Danse 2 718,00   2 720,00   116 pazenais  

40 Retz Celtic Danse 250,00   250,00   15 pazenais  

  29 974,00 525,00 31 075,00 1 450,00   

 
ASSOCIATIONS CULTURELLES PAZENNAISES 

 

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

  Côté Scène 0,00     1 000,00 
Subvention exceptionnelle pour couvrir frais de 
rideaux et moquettes noires 

  Paz'Flore 300,00 243,00 300,00   13 pazenais 

33 
Association les 
Aéroplanes 

160,00 200,00 220,00   6 pazenais 

311 
Harmonie - Majorettes 
La Pazennaise 

4 000,00   4 000,00   17 pazenais  

30 
Comité de Jumelage Ste 
Pazanne-Mertingen 

1 005,00 3 550,00 1 000,00   49 pazenais 

30 
Comité  Harold-Ste 
Pazanne 

1 100,00   1 000,00   45 pazenais  

313 La Cocotte Minute 380,00 600,00 380,00 600,00 

8 pazenais -Subvention exceptionnelle pour 
acheter projecteurs à leds, caméra, appareil 
photo, costumes et restauration des décors. 
L'association intervient à"Noël dans la rue" 

323 Société historique 865,00   860,00   57 pazenais 
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30 Comité des Fêtes 0,00 

4 600,00 

  

4 500,00 33 bénévoles pazenais, Feu d'artifice du 14 juillet 

2 700,00 2 500,00 Fête de la Musique 

1 530,00 1 530,00 Animation de Noël  

  500,00 Fête des associations 

321  Le Marque Page 550,00   700,00   
25 pazenais - Coût de la licence 5 € / Adhérent, 
Demande de subvention pour couvrir les frais 
d'assurance 

313 Retz' Arts 1 055,00   900,00   7 p azen ais 

90 
Entraide et Savoirs 
(anciennement CESCO) 

500,00   300,00   33 Pazenais, Atelier cuisine et jardins familiaux 

  Retz'Flex 400,00   460,00   14 pazennais 

33 L'Atelier Théâtre 2 300,00 400,00 2 400,00 500,00 
38 pazenais-Demande une subvention 
exceptionnelle afin de compléter leur panoplie 
(costumes) 

  13 115,00 13 823,00 13 020,00 11 130,00   

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   
18 pazenais-subvention exceptionnelle en soutien 
à l'action "Lire et Faire Lire" 

  
Centre de Soins 
Infirmiers 

  320,00   320,00 Mission de santé publique (thème à définir) 

211 
Comité de kermesse des 
écoles libres 

196,00   196,00   15 pazenais 

510 Alcool assistance 269,00   269,00   
Ils son t  une q u inzain e à se r et rouver  t ous 
les 1ers vend red is d u m o is à St e Pazann e 

33 FCPE 196,00   196,00   21 pazenais 

92 SR LA PAZENNAISE 635,00   635,00   35 p azenais 

833 
Société Communale de 
Chasse 

620,00 650,00 620,00 650,00 
41 pazenais-Sub exceptionnelle pour destruction 
des nuisibles chez des habitants de la commune 

523 
Secours Catholique - 
Délégation de Loire-
Atlantique 

269,00   269,00     

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

ASSOCIATIONS SCOLAIRES PAZENNAISES  

COLLEGE OLYMPE DE GOUGES 

40 
Association Sportive 
Collège Public Olympe 
de Gouges 

684,16   1 004,86   94 p azenais X10,69€ 

22 

Collège Public Olympe 
de Gouges -Séjour en 
Allemagne du 25 mars 
au 1er avril 2017 (élèves 
de 3ème) 

  299,18   641,10 15 collégiens pazenais x 42,74€ 

22 

Collège Public Olympe 
de Gouges -Séjouren 
Grande Bretagne du 13 
au 18 mars 2017 (élèves 
de 4ème) 

  
 

  854,80 20 collégiens pazenais x 42,74€ 

22 

Collège Public Olympe 
de Gouges -Visite des 
plages du débarquement 
et le Mémorial de Caen 
courant février 2017 
(élèves de 3ème) 

  320,70   224,70 42 collégiens pazenais x 5,35€ 
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22 

Collège Public Olympe 
de Gouges -Classe 
"Littoral", 5 jours pour les 
élèves de 5ème en 
septembre 2017. 

      748,30 70 collégiens pazenais x 10,69€ 

22 

Collège Public Olympe 
de Gouges -Classe 
"Littoral", 5 jours pour les 
élèves de 5ème en mai 
2017. (au lieu d'octobre 
2016) 

      748,30 70 collégiens pazenais x 10,69€ 

  684,16 619,88 1 004,86 3 217,20   

COLLEGE SACRE CŒUR 

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

427,60   523,81   49 p azenais x 10,69€ 

22 

Collège sacré-cœur - 
Séjour d'activités 
physiques de pleine 
nature à St Lary Soulan 
(Hautes Pyrénées) du 2 
au 7/01/2017 -classes 
de 5ème 

  1 666,86   1 239,46 29 élèves pazenais x 42,74€ 

22 

Collège sacré-cœur - 
échange ITZEHOE en 
Allemagne prévu  
décembre 2017 - 
classes de 3ème 

  384,66   683,84 16 élèves pazenais x 42,74€ 

22 

Collège Sacré Cœur – 
Séjour en Grande-
Bretagne du 15 au 
19/06/2017 (Londres) 

  940,28   1 111,24 26 élèves pazenais x 42,74€ 

22 

Collège Sacré Cœur-
Séjour en Espagne du 
24 au 29 avril 2017-
classes de 3ème 

  983,02   1 111,24 26 élèves pazenais x 42,74€ 

22 

Collège Sacré Cœur – 
Séjour en Grande-
Bretagne (chez les 
correspondants du 15 au 
21/06/2017 -classe de  
3ème 

  555,62   256,44 6 élèves pazenais x 42,74€ 

  427,60 4 530,44 523,81 4 402,22   

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 2017 

  662,78   587,95 55 élèves pazenais x  10,69€ 

212 
Ecole ND de Lourdes - 
Classe transplantée 
pour les CM2  

  3 046,65   2 405,25 45 élèves pazenais x  10,69€ x 5 jours 

211 

Ecole ND de Lourdes - 
Transports 
pédagogiques 
Maternelle 

867,62   867,62   142 pazenais x 6,11€ 

212 
Ecole ND de Lourdes - 
Transports 
pédagogiques Primaire 

1 484,73   1 503,06   246 pazenais x 6,11€ 

  

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

6 546,05   6 823,60   
85 jours de janvier à juillet et 56 jours de 
septembre à décembre par 2 agents (1h35) x 
48,74 € - la journée pédagogique 

  8 898,40 3 709,43 9 194,28 2 993,20   

ECOLE MATERNELLE MAURICE PIGEON 

211 

Ecole maternelle 
publique : Projet littéraire 
"Kilitou" (livres pour le 
prix littéraire interne de 
l'école) 

1 400,00     1 400,00 188 élèves 
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211 
Projet Conte (octobre 
2016 à juin 2017) 

  188 élèves 

211 
Achat d'albums pour la 
bibliothèque maternelle 

    

211 
Spectacles JMF (janvier 
2017) pour GS 

  62 élèves 

211 
Ecole Maternelle 
publique - Transports 
pédagogiques  

1 197,56   1 148,68   188 élèves x 6,11€ 

  2 597,56 0,00 1 148,68 1 400,00   

ECOLES PRIMAIRES MAURICE PIGEON ET DOLTO 

212 
Ecoles Primaires 
publiques - Transports 
pédagogiques 

2 083,51   2 211,82   362 élèves x 6,11€ 

212 
ULIS-Transports 
Pédagodiques 

67,21   73,32   12 élèves x 6,11€ 

212 
Classe de Ville "Nantes", 
du 6 au 8 février 2017-
classes de CM2 

394,42 4 265,31 

  865,89 27 élèves x 10,69€x 3 jours 

212 

Séjour St 
Malo/Jersey/Mont St 
Michel- 3 jours-classes 
CM2 & ULIS 

  1 250,73 39 élèves x 10,69€x 3 jours 

212 

Projet Théâtre (janvier à 
juin 2017) Interventions 
du théâtre de la Clarté, 
11 séances par classe et 
1 représentation aux 
familles 

  1079,69 101 élèves x 10,69 € 

  2 545,14 4 265,31 2 285,14 3196,31   

ETABLISSEMENT PAZENNAIS 

521 ADAPEI Pays de Retz 2 823,36   3 293,92   7 pazenais x 470,56€ 

  2 823,36 0,00 3 293,92 0,00   

ASSOCIATIONS EXTERIEURES 

72 ADIL de Loire-Atlantique 1 483,34   1 000,00   0,253 x 6074 

025 
Entr'Aide Avenir Pays 

de Retz et Logne 
100,00   100,00   Anciennement "les conjoints survivants" 

63 
ADMR St Hilaire de 
Chaléons 

700,00   600,00   38 adhérents pazenais en 2016 - 4198 h 

  
Banque Alimentaire de 
Loire Atlantique 

455,00   455,00     

 La Croix rouge 100,00  100,00  10 familles aidées 

90 INSERETZ 4 500,00   4 500,00     

61 

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

250,00   250,00   37 usagers (3083 h) 

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     
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Le Guidon 

Machecoulais 
0,00   15,40   1 pazenais 

423 Vacances et Familles 44 92,00   92,00     

33 
Collectif Spectacle en 
Retz 

160,00   160,00     

  8 024,34 0,00 7 456,40 0,00 

  

  72 360,56 28 443,06 72 273,09 28 758,93 

  100 803,62 101 032,02   

      
 

Imputation comptable : 657,362 

       

520 CCAS 8 320,00   8 320,00     

TOTAL 8 320,00   8 320,00     

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

21 –SALLE DE THEATRE : DEMANDE DE FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT 
LOCAL RURALITE (FSIL) 

 
M. le maire annonce au Conseil municipal qu’un projet d’achat et de rénovation de la salle de 

Théâtre est en cours. L’opération comporte les volets suivants :  
 
- acquisition de la salle 
- mise aux normes de la sécurité et de l’accessibilité 
- travaux de réhabilitation générale 
- travaux de réhabilitation thermique 
- acquisition d’équipements cynotechniques.  
 
Le montant estimatif de l’opération s’élève à 1 129 640 €, sur lequel les subventions 

publiques représentent un montant de 272 970 €. 
 

 
FINANCEMENT 

 

     
 MONTANT 

FSIL    73 320 
FSIPL II   77 150 
DETR         122 500 
AUTOFINANCEMENT         856 670  

TOTAL DE L’OPERATION      1 129 640  

 
 
M. le maire demande au Conseil d’adopter cette opération et propose de demander 

l’attribution de subvention au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement  Local ruralité (F.S.I.L.) 
pour l’aider dans le financement de ce projet selon les modalités de financement décrites.   

 
 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide : 
 

 d’approuver le projet d’acquisition et de rénovation de la salle de théâtre. 
 

 de demander l’attribution de subvention au titre du fonds de soutien à l’investissement 
local ruralité (FSIL) pour l’aider dans le financement de ce projet. 
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 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 
 
22 –CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL 
 
 M. le maire demande au Conseil de l’autoriser à signer une convention de projet urbain 
partenarial avec l’indivision MORILLEAU, dont l’assiette foncière est composée d’une parcelle 
cadastrée ZK n° 136 sise au lieudit « Le Cartron » sur la commune de Sainte-Pazanne.  
 
 Par cette convention, la commune s’engage à réaliser des travaux de réaménagement du 
chemin existant, l’extension du réseau d’eaux pluviales, d’eaux usées et d’eau potable ainsi que 
l’extension du réseau téléphonique et électrique. Le périmètre d’application de la convention est 
délimité par un plan (voir annexe). L’indivision MORILLEAU aura à sa charge l’ensemble des coûts 
correspondants aux études et travaux réalisés. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   

 
 d'approuver la convention de projet urbain partenarial. 

 
 d’autoriser M. le maire à accomplir toutes démarches  administratives pour la mise en 

œuvre de la présente délibération et plus particulièrement à signer la convention de projet 
urbain partenarial. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
23– 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 

17D0003 AL 39 456 Rue du Ballon 31/01/2017 

17D0004 AE 
79, 238, 

112 à 121 
4056 Rue de Bazouin 31/01/2017 

17D0005 YM 319 404 9 impasse de la Serpette 31/01/2017 

17D0006 AD 157 603 10 avenue des Acacias 31/01/2017 

17D0007 AA 243 666 Rue des Gâts 31/01/2017 

17D0008 YN 196 600 3 rue du Clos Marie 31/01/2017 

17D0009 AD 281 664 29 avenue des Erables 31/01/2017 

17D0010 YN 
377p, 
359p 

12 474 Le Pré du Loquay 24/02/2017 

17D0011 AH 31, 74, 75 395 11 rue Cécile 24/02/2017 

17D0012 AE 197 129 3 rue de Bazouin 24/02/2017 

 
Le Conseil prend acte 
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24 - QUESTIONS DIVERSES. 
 

a) Date du prochain conseil municipal : 21 mars 2017. 
 

b) M. le maire donne des précisions sur le jugement en appel concernant la 
délibération de révision du PLU. Il précise que le dossier ne comporte aucune 
erreur de fond mais que c’est un problème de forme qui remet en cause la 
délibération.  
Il déclare que dans un mois une nouvelle délibération sera proposée au 
Conseil et que parallèlement la  possibilité de donner une suite à cette 
décision de justice infondée va être étudiée avec les avocats. 
 

c) Mme Claudie PERRODEAU indique que dans le cadre de la journée  
Citoyenne, les élus, comme les citoyens organisateurs seront amenés à 
distribuer des bulletins d’inscriptions dans les boîtes aux lettres des 
Pazenais fin mars et annonce qu’une photo de groupe sera prise le samedi 11 
mars à 12 heures devant la mairie. Elle invite les élus à se joindre au groupe, 
vêtus d’un teeshirt de couleur. 
 

d) M. Roger MASSON signale qu’il va réaliser le tableau des permanences d’élus 
pour les élections présidentielles et législatives et les invite à se faire 
connaître en fonction de leurs disponibilités. Il précise que les bureaux 
seront désormais ouverts jusqu’à 19 heures et que par conséquent, chaque 
créneau sera augmenté de 15 minutes. 
 

25 - ZAC MULTISITES DU CENTRE-BOURG "SOUTIEN AUX TERRITOIRES", DEMANDE DE 
SUBVENTION 
 
 Dans le cadre du traité de concession qui lie la Commune de Sainte-Pazanne à LAD SELA 
pour l’aménagement de la ZAC Multisite Centre Bourg, M. le maire sollicite une subvention auprès 
du Département de Loire-Atlantique dans le cadre du dispositif de Soutien aux Territoires pour le 
programme de résidence sociale séniors et de logements sociaux. 
 
 La Commune de Sainte-Pazanne a créé une Zone d’Aménagement Concerté dans son 
centre-ville destinée à recevoir de multiples formes d’habitats permettant l’accueil d’un large 
éventail de populations (des primo-accédants aux séniors). Cette ZAC a été concédée à un 
aménageur public : Loire Atlantique Développement – SELA (concessionnaire de la ZAC). Cette 
ZAC entre dans la catégorie des projets de renouvellement urbain. 
 
 Suite aux acquisitions amiables ciblées, le cœur d’un ilot urbain a été maitrisé foncièrement 
pour y réserver l’implantation d’une résidence sociale séniors de 16 logements parée de 5 
logements sociaux. Le complément foncier de cet ilot pourrait accueillir des logements en 
accession libre. 
 
 Cette orientation a été confirmée en 2015 suite à une enquête menée, par l’équipe 
municipale, auprès des populations susceptibles d’être intéressées par un tel projet. Beaucoup de 
personnes semblaient déjà fortement intéressées pour intégrer une telle structure. 
 
 Idéalement située à proximité immédiate des commerces de centre-bourg, des services 
adminsitratifs et médicaux, des transports collectifs et ferroviaires, cette résidence séniors 
bénéficiera aussi de services à la personne proposée par AGAPE (groupement de coopérations 
sociale et médico sociale). Cette association AGAPE apporte déjà ses services auprès de 
l’EPAHD Victor Ecomard de Sainte-Pazanne. 
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 Située le long de la rue du Tenu, l'emprise du projet totalise un peu moins de 2 000 m² de 
terrain, aujourd'hui encombrée de plusieurs bâtiments d'activités et partiellement pollués. 
D'importants travaux de démolition, de dépollution et de viabilisation du site entier sont à envisager 
en préalable à la réalisation de cette résidence sociale séniors et des 5 logements sociaux 
complémentaires. 
 
 La résidence sociale séniors prendra la forme d'un petit collectif de 3 niveaux (R+2) 
décomposé en 13 T2 et 3 T3 pour répondre au plus près au profil de la population ciblée 
(personnes âgées autonomes entre 75 et 85 ans). L'immeuble offrira toutes les adaptations 
réglementaires des normes PMR ainsi qu'une salle commune en rez de chaussée. Les résidents 
séniors bénéficieront des services délivrés par l'association AGAPE. Les logements sociaux 
complémentaires se présentent comme des maisons individuelles groupées (logements T4) qui, 
par leurs locataires, participeront à la mixité sociale et intergénérationnelle du projet. L'ensemble – 
résidence sociale séniors et logements sociaux – est réalisé en partenariat avec Habitat 44 
(bailleur social) dans le strict respect des prix plafonds de vente du foncier. 
 
 Compte tenu des dépenses significatives des acquisitions foncières, de la libération des 
sols et de la viabilisation du site face aux recettes encadrées du logement social, générant une 
participation communale conséquente pour l'équilibre financier de l'opération, une demande de 
subvention se justifie pleinement en lien avec le nouveau dispositif du Soutien aux Territoires 
puisque le projet de résidence sociale séniors et les 5 logements sociaux répond parfaitement aux 
priorités du PDH relatives au développement d'une offre nouvelle et complémentaire sur le pôle 
pazenais favorisant le parcours résidentiel des habitants, en particulier les séniors, dans un habitat 
adapté, autonome et accessible aux personnes handicapées. 
 
 M. Laurent MASSON demande où en est le dossier de résidence séniors. M. le maire 
précise que le dossier prend un peu de retard du fait du changement du porteur de projet. Il 
informe l’assemblée que la démolition sera réalisée en 2017 pour un début de construction en 
2018. Il ajoute que tout n’est pas encore finalisé sur le projet en détail mais le dossier n’est pas 
remis en cause. 
 
 Il déclare que quelques pré-réservations sont enregistrées mais que l’échéance est trop 
lointaine pour s’engager avec des personnes intéressées. 
 
 M. Jean-Paul MANDIN demande combien de logements sociaux sont prévus. M. le maire 
répond que le projet global comporte quarante logements, dont seize logements sociaux dans la 
résidence séniors et vingt-quatre logements principalement sociaux mais que cela reste à définir 
précisément. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide : 
 

 de demander l’attribution d’une subvention d'un montant de 400 000,00 € auprès du 
Département de Loire-Atlantique dans le cadre du dispositif de Soutien aux Territoires 
concernant le programme de résidence sociale séniors et de logements sociaux. 
 

 de solliciter tout autre organisme susceptible de financer le programme de résidence 
sociale séniors et de logements sociaux. 
 

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


