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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 21 mars 2017– 20 h 30 
 

Salle du Conseil 
 

POUR AFFICHAGE ET DIFFUSION AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX LE 
24 MARS 2017 

 
Le mardi vingt et un mars 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. COLOMBEL N. GUILLET O. PRIOUR N. 
BRECHET F. LAMBERT S. DURAND H. LE BIHAN Y. LE COMTE G. ROUSSEL 
F. WOLF A. BERTHAUD J. MANDIN J-P., MERCERON F. MASSON L. 
GAUTREAU P.  FAVREAU C. 

 
Etaient absents excusés avec pouvoir :  
 
HUBERT C donne pouvoir à  MORILLEAU B. 
RAGOT S. donne pouvoir à BLONDEAU O. 
 
Etaient absents : néant 
 
Monsieur Patrick MARIOT, directeur général des services, participe à la séance. 
Madame Caroline FAVREAU est élue secrétaire de séance. 
 
Date de la convocation : 15 mars 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. 
 
M. le maire précise qu’une erreur de retranscription s’est produite dans le compte-rendu du 
Conseil municipal du 28 février 2017. Le compte rendu rapporte en effet que trente terminaux DR 
(dispositif de recueil de données pour la réalisation des cartes d’identité) sont installés dans les 
mairies du Pays de Retz alors qu’il avait indiqué que trente communes étaient équipées d’un 
terminal DR sur le territoire de Loire-Atlantique, dont cinq en Pays de Retz.  
 
Le compte-rendu est adopté sans autre observation. 
 
M. le maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour : 

 
14 – AVENANT A LA CONVENTION POUR LA CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE, DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN 
MATIERE D’EFFICACITE ENERGETIQUE 

 
Adopté à l’unanimité 

 
1 - BUDGET PRIMITIF 2017 : BUDGET PRINCIPAL COMMUNE. 

 
Comme chaque année, à la même époque, le Conseil municipal est amené à étudier et à 

voter le budget primitif de la commune. 



2 
 

 
 
 
 
 
- FONCTIONNEMENT : Dépenses     5 453 533,53 € 
 
  Recettes     5 453 533,53 € 
  (dont excédent N-1 reporté :    395 540,53 €)  
 
 
- INVESTISSEMENT : Dépenses : 
  * opérations de l'exercice  5 031 141,58 € 
  (dont déficit d’investissement 2016 :  980 852,58 €) 
 
  *Report :  547 335,00 € 
 
 Total des dépenses :     5 578 476,58 € 
 
 Recettes :  
 * opérations de l'exercice     5 023 036,58 € 
    (dont affectation du résultat 2016 reporté :   0,00 €) 
 
  *Report :   555 440,00 € 
 
 Total des recettes     5 578 476,58 € 
 
M. le maire précise que la commission des finances a travaillé sur ce budget en se fixant 

comme objectifs de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux et de permettre la 
réalisation de projet d’investissement en maintenant un endettement acceptable. 

 
Il demande à Mme Odile BLONDEAU, adjointe aux finances, de présenter ce budget. La 

présentation se fait par chapitre avec un complément détaillé pour chaque élément important.  
 
M. le maire rappelle que la commune n’a pas eu recours à l’emprunt sur les trois dernières 

années. Mme Odile BLONDEAU poursuit en détaillant les différents investissements contenus 
dans ce document budgétaire. 

  
Débat : 
M. Laurent MASSON s’étonne que l’agrandissement de la salle des Fraîches ne paraisse 

plus dans les projets 2017. Mme Odile BLONDEAU lui rappelle que ce projet a été reporté, comme 
beaucoup d’autres, lors de la dernière réunion de commission des finances. 

 
M. Jean-Paul MANDIN souhaite savoir où sont prévus les installations de télésurveillances. 

M. le maire précise que, suite à plusieurs demandes, il a été décidé d’inscrire une somme de 
20 000 € consacrée à la vidéo surveillance. Il ajoute que c’est le rôle de la commission de 
déterminer, après étude, quels aménagements seront à programmer en priorité. M. le maire 
indique que l’établissement du budget permet d’ouvrir des crédits pour que les commissions 
puissent travailler et faire des propositions de réalisations correspondantes.  

 
En recette d’investissement, l’emprunt inscrit est de 1 099 300 €. M. Laurent MASSON aurait 

souhaité que ce montant ne dépasse pas 850 000 €. M. le maire précise que ce montant permet    
l’équilibre budgétaire mais que le recours à l’emprunt en fin d’année sera probablement plus faible 
du fait des recettes minimisées et des dépenses qui ne seront pas réalisées sur 2017. 

 
Mme Odile BLONDEAU présente également une note retraçant les informations financières 

essentielles. Elle précise que, tout comme le Rapport des Orientations Budgétaires lors de l’étude 
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du Débat d’Orientations Budgétaires, il est désormais obligatoire d’établir et de présenter cette 
note lors du vote du Budget Primitif. 

 
Mr le maire invite les commissions à travailler dès à présent  sur les dossiers qui les 

concernent afin d’éviter des décalages sur les investissements prévus sur 2017. 
 
M. Jean-Paul MANDIN souhaiterait que sur les gros investissements pluriannuels, un coût 

définitif de l’opération soit fourni à l’issue des travaux. Il précise que dans sa société, un budget est 
voté en début d’année et un document retraçant les réalisations est présenté en fin d’année. M. le 
maire répond que, en ce qui concerne la commune, ce document s’apparente au compte 
administratif retraçant l’ensemble des réalisations de l’année. Par ailleurs, le coût global d’un projet 
apparaît lors de la validation du marché public correspondant et des avenants éventuels qui 
suivent. Il ajoute que pour les opérations qui se déroulent sur plusieurs années, il peut être 
intéressant de rappeler, à la fin des travaux, leur coût global et définitif. 
 

Il est proposé d'approuver par chapitre tant en section de fonctionnement qu'en section 
d'investissement le budget primitif 2017 tel que présenté en annexe à la présente délibération et 
d'autoriser M. le maire à engager les dépenses correspondantes, notamment en matière 
d'investissement. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
2 -  BUDGET PRIMITIF 2017 : BUDGET ANNEXE LOCATIFS COMMUNAUX. 
 

Sur proposition de la commission finances, il est demandé au Conseil municipal de procéder 
au vote du budget annexe "locatifs communaux ». 

 
- FONCTIONNEMENT : Dépenses   63 400,00 € 
 
  Recettes      63 400,00 € 
 (dont excédent N-1 reporté :  16 458,69 €) 
 
- INVESTISSEMENT :  
 Dépenses : 
  * opérations de l'exercice    127 212,95 € 
 Report :  25 000,00 € 
  
 Total des dépenses :      152 212,95 € 
 
 Recettes : 
  * opérations de l'exercice 152 212,95 € 
 (dont excédent N-1 reporté :   23 212,95 €) 
 Report :  0,00 € 
   
 Total des recettes :       152 212,95 € 

 
Mme BLONDEAU fait une présentation chiffrée de ce budget. 
 
M. le maire explique l’inscription de 80 000€ en acquisition de terrain. En effet, la commune 

vient d’être interrogée sur la vente d’un terrain de 650 m² situé entre la maison de retraite et l’école 
Notre Dame de Lourdes. Il précise que l’offre portait sur une maison et un terrain mais que le coût 
de l’ensemble était trop onéreux. Par contre, le terrain représentait un intérêt pour l’avenir. 

 
M. Joseph GUIBERT demande des précisions sur les locatifs communaux concernés par ce 

budget. M. le maire en profite pour rappeler à l’assemblée où se situent chacun de ces logements. 
 
Il est proposé d'approuver par chapitre tant en section de fonctionnement qu'en section 

d'investissement le budget primitif 2017 tel que présenté en annexe à la présente délibération et 
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d'autoriser M. le maire à engager les dépenses correspondantes, notamment en matière 
d'investissement. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
3 – BUDGET PRIMITIF 2017 : BUDGET ANNEXE SERVICE PUBLIC LOCAL D’ELECTRICITE. 
 

Sur proposition de la commission finances, il est demandé au Conseil municipal de procéder 
au vote du budget annexe "service public local de l’électricité" 

 
 - FONCTIONNEMENT : Dépenses   44 820,65 € 
 
  Recettes       44 820,65 € 
 (dont excédent N-1 reporté :   24 820,65 €) 
 
- INVESTISSEMENT : Dépenses : 

  * opérations de l'exercice     29 198,00 € 
  (dont résultat N-1 reporté :             0,00 €) 
  Report :   0,00 € 
 
 Total des dépenses :     29 198,00 € 
 

  Recettes : 
  * opérations de l'exercice      29 198,00 € 
  (dont résultat reporté N-1)  :      9 397,35 €) 

  Report :             0,00 € 
 

  Total des recettes : 29 198,00 € 
 

Mme BLONDEAU fait une présentation chiffrée de ce budget. 
 
Il est proposé d'approuver par chapitre tant en section de fonctionnement qu'en section 

d'investissement le budget primitif 2017 tel que présenté en annexe à la présente délibération et 
d'autoriser M. le maire à engager les dépenses correspondantes, notamment en matière 
d'investissement. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
5 - BUDGET PRIMITIF 2017 : VOTE DES TAUX. 
 

En approuvant le budget primitif de l'année en cours, le Conseil municipal doit également 
définir le produit attendu des contributions directes et sa répartition, par le vote des taux, entre les 
trois impôts locaux. 

 

 
Adopté à l’unanimité 

Taxes Taux 2016 
Bases 

prévisionnelles 
2017 

Produit fiscal à 
taux constant 

Taux proposés 
pour 2017 

TH 19,23%  5 030 000  € 967 269   € 19,23% 

TFPB 18,94% 3 635 000  € 688 469   € 18,94% 

TFPNB 52,28% 156 200  € 81 661   € 52,28% 

TOTAL 1 737 399   € -- 
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6–PLAN LOCAL D’URBANISME : APPROBATION DE LA REVISION SIMPLIFIEE N° 2 
 

Par délibération du 26 mars 2013, le conseil municipal a approuvé la révision simplifiée n° 2 
du Plan Local d'Urbanisme afin de classer la Zone d'Activité Beau-Soleil Sud en 1Auec et 
ainsi permettre l'aménagement de cette zone à vocation commerciale. Ce secteur avait été 
classé en 2Aue lors de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme le 23 janvier 2007. 
 
La délibération du 26 mars 2013 a été attaquée par la SCI les Charmes et la SAS Sodipaz 
devant le Tribunal Administratif de Nantes. Ce dernier, par jugement n° 1303293 du 9 juin 
2015 a rejeté leur demande. 
 
La SCI les Charmes et la SAS Sodipaz ont alors formulé un recours devant la cours 
administrative d'appel de Nantes pour demander l'annulation du jugement du 9 juin 2015 du 
tribunal administratif de Nantes et l'annulation de la délibération du 26 mars 2013 du conseil 
municipal. 
 
Par arrêt du 15 février 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 
1303293 du 9 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes et la délibération du 26 mars 2013 
de conseil municipal. 
 
Cette décision est uniquement fondée sur le fait qu'il n'était pas indiqué dans la convocation 
des conseillers municipaux que la note de synthèse était jointe à la dite convocation alors 
même que le compte-rendu du conseil municipal mentionne que l'ensemble des conseillers 
municipaux ont été régulièrement convoqués ce qui signifie qu'ils ont reçu une convocation 
accompagnée d'une note de synthèse dans le délais de 5 jours francs conformément à l'article 
L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales. 
 
De plus, cette décision ne reprend que partiellement les justificatifs fournis par la commune. 
En effet, des attestations ont été établies par les conseillers municipaux alors en exercice qui 
indiquent clairement qu'ils ont reçu une note de synthèse en même temps que la convocation 
dans les délais règlementaires. 
 
Il apparaît par ailleurs dans l'arrêt de la cours d'appel de Nantes que les autres moyens 
soulevés par la SCI Les Charmes et la SAS Sodipaz ne sont pas fondés. Par conséquent, la 
commune est confortée sur le fond de la révision simplifiée. 
 
Aussi, M. le maire propose au conseil municipal de délibérer à nouveau sur l'approbation de la 
révision simplifiée n° 2 afin de classer la zone d'activité Beau-Soleil Sud en 1Auec et 
permettre le développement économique de la Commune. 
 
L'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales a été scrupuleusement 
respecté la convocation faite par le M. le maire indique les questions posées à l'ordre du jour, 
elle a été "adressée par écrit au domicile des conseillers municipaux", elle était accompagnée 
"d'une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération" dans le respect 
du délai de convocation de 5 jours francs. 
 
Le Conseil,  
 
Sur la proposition de son Président de séance,  
 
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L151-1 et suivants,  
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Considérant que la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme n°2 de la commune a été 
prescrite par le conseil municipal en date du 18 septembre 2012.  
 
Attendu que dans la délibération de prescription :  
 
- M. le maire expose que :  
 

• Suite à l’élaboration de la charte commerciale (2010 – 2013) où s’affirme le rôle de la 
commune de Sainte-Pazanne comme pôle majeur avec pour objectif de définir la vocation 
des zones d’activité économique,  

 
• Suite à l’étude de potentiel commercial menée sur le pôle de Sainte-Pazanne achevée au 

premier trimestre 2011 qui met en évidence :  
* Une forte évasion commerciale  
* Un potentiel de développement en grande et moyenne surface significatif à l'horizon 2015 

et 2020 :  
 Dans le domaine alimentaire  
 En équipement de la personne  
 En bricolage et jardinage  
 En équipement de la maison  

 
- M. le maire propose que ces réflexions menées par la Communauté de communes sur l’évolution 
possible du tissu commercial soient engagées à Sainte-Pazanne sur le plan opérationnel afin de 
répondre aux objectifs de la charte commerciale, afin de limiter l’évasion commerciale, afin de 
proposer aux habitants une offre commerciale diversifiée et afin de permettre la mise en œuvre 
éventuelle de projets de renouvellement urbain en agglomération.  
 
- M. le maire expose que compte tenu que le PLU a intégré un potentiel de développement de 
deux zones économiques inscrites en zone 1AUe (8,5 ha) et 2AUe (8,5 ha) au Sud Est de 
l’agglomération en entrée d’agglomération, il est devenu opportun de mettre en œuvre un projet 
cohérent d’affectation des zones économiques :  
 

• La zone de Beau Soleil nord intègre un tissu d’activités économiques diversifiées, l’extension 
prévue en 1AUe est en continuité d’activités économiques diversifiées avec une façade sur 
la RD758 de 150 mètres,  

 
• La zone d’extension inscrite en zone 2AUe dite Beau Soleil sud est en continuité de 

l’habitat, elle offre une façade de 470 mètres sur la RD758 et sera réservée uniquement au 
commerce en cohérence avec la charte d’orientation commerciale.  

 
- M. le maire précise qu’après analyse préalable des conditions juridiques et techniques 
nécessaires à respecter pour mettre en œuvre un projet commercial sur ce site, il s’avère 
nécessaire d’engager une procédure de révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, compte 
tenu que le périmètre 2AUe devrait être modifié avec une extension limitée sur la zone agricole (A) 
attenante pour une superficie d'environ 0,33 ha.  
 
Considérant que le projet de révision simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet d’une 
réunion d’examen conjoint en date du 5 novembre 2012 en présence de représentants de :  

- la Chambre d’Agriculture  
- la Chambre de Commerce et d’Industrie  
- le Conseil Général  
- le SCoT Pays de Retz  
- la Communauté de Communes Coeur Pays de Retz  

 
Les remarques ont portées :  

- sur la nécessité de ne pas impacter la zone agricole  
- sur la nécessité de maintenir la partie 2AUe non affectée au projet en zone 2AUe  
- l’utilité de joindre l’étude commerciale  
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- la validation définitive nécessaire du carrefour de desserte par les services du Conseil 
Général  

- les procédures les mieux adaptées pour maitriser l’évolution du site  
 
Le compte rendu de la réunion d’examen conjoint a été joint à l’enquête publique, aucun service 
n’a exprimé d’opposition au projet, ni à la procédure.  
 
Vu la concertation faite sur le projet et la procédure de révision simplifiée :  
 
Afin d’assurer une information suffisante le dossier de révision simplifiée n° 2 présenté en examen 
conjoint a été mis à disposition du public dans le hall d’accueil de la mairie à partir du 29 octobre 
2012, un cahier a été mis à disposition du public pour enregistrer les expressions du public 
pendant toute la durée de la concertation du 25 septembre 2012 jusqu’à la délibération 
d’approbation.  
 
1. Réunion avec les agriculteurs en date du 5 novembre 2012 :  
 
• Les agriculteurs de la commune ont été invités individuellement par courrier à la réunion de 
concertation en date du 5 novembre 2012 afin d’échanger sur le projet commercial révision 
simplifiée n°2. 
 
• Un seul agriculteur à répondu à l’invitation, l’un des exploitants de l’élevage du Breil  
 
• Un échange a été mené sur le projet commercial, l’agriculteur présent n’a pas souhaité 
s’exprimer sur ce projet qui ne le concerne pas.  
 
2. Réunion avec les commerçants en date du 5 novembre 2012 :  
 
• Les commerçants de Sainte-Pazanne ont été invités à une réunion d’information et d’échange 
sur le projet d’ouverture à l’urbanisation de la zone commerciale à l’entrée de l’agglomération, une 
quinzaine de commerçants étaient présents.  
 
• Le projet leur est présenté avec une synthèse de l’étude commerciale, l’état des lieux du site, 
l’environnement naturel, l’environnement paysager, les accès, le programme proposé et les 
orientations d’aménagement.  
 
• Suite à cette présentation, les commerçants présents ont interrogé les élus et le bureau d’étude 
sur plusieurs points :  

- la fiabilité des données de l’étude commerciale  
- les incidences éventuelles de ce projet sur leurs propres activités  
- l’importance des surfaces présentées qui leur apparaissent disproportionnées  
- La définition du mail  
- Le contenu du programme  
- Les moyens dont dispose la commune pour maîtriser les évolutions du projet  
- La manière de s’assurer qu’il n’y ait pas de galerie commerciale  

 
• M. le maire, les élus, le bureau d’étude ont apporté les réponses aux commerçants, l’échange a 
été mené dans un esprit constructif et positif :  

- l’étude commerciale est récente fin 2010 – début 2011, elle intègre :  
* l’analyse du tissu commercial local  
* l’environnement commercial large et les projets en cours (Pornic – Arthon en Retz – 

le Pellerin – La Montagne – Bouguenais – Bouaye – Saint Philibert de Grand Lieu – 
Machecoul)  

* les perspectives d'évolution démographique  
* une enquête de comportement d’achats dans la zone de chalandise  

 
dans les principales conclusions il apparaissait :  

* une sous densité en commerce traditionnel alimentaire sur la zone de chalandise  
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* le manque de boucher traditionnel  
* une évasion commerciale importante et la possibilité pour Sainte-Pazanne de 

développer un commerce alimentaire de 2000m² de surface de vente – de renforcer 
l’équipement commercial dans le domaine de l’habillement, l’électroménager – le 
bricolage.  

 

- Au regard de l’étude commerciale il est donc apparu opportun de développer un projet sur 
le site de Saint-Pazanne pour conforter l’offre en grande surface alimentaire et moyennes 
surfaces spécialisés.  

 

- La galerie commerciale n’est pas autorisée par la charte commerciale que la commune 
s’est engagée à respecter  

 

- La surface alimentaire indiquée avec une emprise de 3 500m² de plancher est proposée à 
moins de 2 000m² de surface de vente, les commerces spécialisés devront avoir au moins 
300 m² de plancher, le mail de 1 000 m² est un espace ouvert d’arrière caisse pour l’accueil 
de la clientèle – des expositions et animations commerciales.  

 
• Pour s’assurer la maîtrise du projet la commune utilise tous les outils :  

- du droit public avec le PLU  
- du droit privé par établissement d’une convention annexée à l’acte de vente du foncier, 

convention qui précise l’interdiction de galerie commerciale et ce que souhaitent les élus.  
 
• M. le maire rappelle que la commune a engagé depuis plusieurs années le renforcement du 
commerce du centre-ville en préalable à la mise en place du projet commercial de périphérie, que 
le commerce s’est effectivement renforcé au centre-ville, que le projet de périphérie sera ouvert 
dans un délai de 2 ans environ.  
 
Le projet est fondé sur une réflexion globale d’évaluation du territoire, une évolution qui porte la 
ville de Sainte-Pazanne a un statut de pôle d’équilibre, l’équipe municipale – le territoire 
communautaire porte le projet en cohérence avec les évolutions démographiques les plus 
récentes, il rappelle le renforcement des équipements réalisés ou en cours (collège publics – salle 
de sport – piscine..) que le passage du train est un atout déterminant pour le territoire.  
 
• La réunion s’est achevée sur des échanges constructifs, les commerçants n’ont pas exprimé 
d’opposition au projet mais restent prudents sur les évolutions à venir. Ils attendent de l’équipe 
municipale toute la vigilance nécessaire pour maîtriser le projet  
 
3. Réunion publique  
 
• Une réunion publique a été organisée en date du 6 novembre 2012, près de 100 personnes 
étaient présentes.  
 
• Après présentation du projet de révision simplifiée n°2 à l’assemblée par M. le maire et le bureau 
d’étude, Monsieur Thomas, ancien maire de Port Saint Père, s’exprime au nom des habitants, des 
commerçants de la commune de Port Saint Père et à titre personnel pour exprimer son désaccord, 
son opposition au projet sur le fait : 

- que l’étude commerciale est partiale – erronée dans ses données  
- que le projet portera un préjudice certain à la surface alimentaire située à l’entrée de 

l’agglomération de Port Saint Père en direction de Saint Pazanne  
- la zone de chalandise est inadaptée,  
- les évolutions démographiques intègrent 100% de la population ce qui n’est pas fondé en 

terme de comportement d’achat  
- que le projet n’intègre pas une vraie logique de territoire  
- le projet aura de lourdes conséquences sur le territoire, car le niveau de revenus est faible 

et que le potentiel commercial est donc surestimé.  
 



9 
 

• Monsieur Thomas est conforté par un groupe d’habitants de sa commune et de Sainte Pazanne 
pour exprimer leur opposition au projet.  
 
• Deux personnes se sont exprimées personnellement en tant que client pour exposer leur 
opposition au modèle consumériste proposé, à la poursuite d’une croissance qui ne tient pas 
compte de l’humain, du fait qu’il est préférable de favoriser les produits locaux. 
 
• Plusieurs personnes présentes dont un commerçant de Port Saint Père expriment leur opposition 
au projet sur la base des arguments précédemment exposés.  
 
• Le fond de l’expression est une crainte sur les risques engendrés, sur la non intégration du 
contexte économique actuel très fragile. 
 
• M. le maire, les élus, le bureau d’étude ont apporté les réponses aux commerçants, l’échange a 
été mené dans un esprit constructif et positif :  
 

- l’étude commerciale est récente fin 2010 – début 2011, elle intègre :  
* l’analyse du tissu commercial local  
* l’environnement commercial large et les projets en cours (Pornic – Arthon en Retz – 

Le Pellerin – La Montagne – Bouguenais – Bouaye – Saint Philibert de Grand Lieu – 
Machecoul)  

* les perspectives d’évaluation démographique  
* une enquête de comportement d’achats dans la zone de chalandise  
 

- dans les principales conclusions il apparaissait :  
* une sous densité en commerce traditionnel alimentaire sur la zone de chalandise  
* le manque de boucher traditionnel  
* une évasion commerciale importante et la possibilité pour Sainte-Pazanne de 

développer un commerce alimentaire de 2000m² de surface de vente – de renforcer 
l’équipement commercial dans le domaine de l’habillement, l’électroménager –le 
bricolage. 

 
au regard de l’étude commerciale il est donc apparu opportun de développer un projet sur le 

site de Sainte-Pazanne pour conforter l’offre en grande surface alimentaire et moyennes surfaces 
spécialisés : 

 
* la galerie commerciale n’est pas autorisée par la charte commerciale que la 

commune s’est engagée à respecter.  
* la surface alimentaire indiquée avec une emprise de 3 500m² de plancher est 

proposée à moins de 2 000m² de surface de vente, les commerces spécialisés 
devront avoir au moins 300 m² de plancher, le mail de 1000 m² est un espace ouvert 
d’arrière caisse pour l’accueil de la clientèle – des expositions et animations 
commerciales.  

 
• Pour s’assurer la maîtrise du projet la commune utilise tous les outils :  

- du droit public avec le PLU  
- du droit privé par établissement d’une convention annexée à l’acte de vente du foncier, 

convention qui précise l’interdiction de galerie commerciale et ce que souhaitent les élus.  
 
• M. le maire rappelle que la commune a engagé depuis plusieurs années le renforcement du 
commerce du centre-ville en préalable à la mise en place du projet commercial de périphérie, que 
le commerce s’est effectivement renforcé au centre-ville, que le projet de périphérie sera ouvert 
dans un délai de 2 ans environ.  
 
Le projet est fondé sur une réflexion globale d’évaluation du territoire, une évolution qui porte la 
ville de Sainte Pazanne a un statut de pôle d’équilibre, l’équipe municipale – le territoire 
communautaire porte le projet en cohérence avec les évolutions démographiques les plus 
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récentes, il rappelle le renforcement des équipements réalisés ou en cours (collège publics – salle 
de sport – piscine..) que le passage du train est un atout déterminant pour le territoire.  
 
• La réunion s’est achevée sans conclusion du débat avec une demande affirmée de prise en 
compte de leurs remarques.  
 
Bilan de la concertation 
 
Le bilan de la concertation fait apparaître, de la part d'une partie de la population de la commune 
et des communes limitrophes une opposition au projet motivée par une analyse du risque de 
concurrence inadaptée au tissu commercial local, l'estimation d'un surdimensionnement du projet 
par rapport au besoin et une opposition de principe de quelques personnes au modèle 
économique que représente une nouvelle surface alimentaire. 
 
Le bilan de la concertation est donc qu’une opposition s’exprime sur le projet mais que cette 
opposition ne constitue pas une expression représentative de l’ensemble de la population. 
 
Attendu la nécessité de confirmer le contenu et la cohérence du projet ainsi exposé. Toutefois, au 
regard des remarques émises par les services lors de la réunion d’examen conjoint. Le dossier 
soumis à enquête publique a été complété et modifié. 
 
Considérant que ces compléments n’apportent aucune modification à l’équilibre général du projet 
de révision simplifiée n°2 et que les remarques prises en compte n’impliquent aucun avis 
supplémentaire des personnes publiques associées. 
 
Attendu que suite aux avis des services, le dossier a été soumis à enquête publique du 16 
novembre 2012 au 17 décembre 2012, quatre permanences ayant été organisées. Le 
commissaire-enquêteur a émis un rapport d'enquête publique dans les délais légaux.  
 
Les avis tant favorables que défavorables émis pendant l'enquête publique permettent au 
commissaire enquêteur de conclure que : 
 

- le projet de zone commerciale permettra de proposer une offre commerciale diversifiée. 
Les remarques portaient exclusivement sur la surface alimentaire alors que cette zone 
pourra accueillir d'autres types de commerce et donnera la possibilité à certains 
commerçants de Sainte-Pazanne de s'agrandir. 
 

- le cheminement qui permettra de relier le centre-ville au pôle commercial facilitera les 
modes de déplacements doux qui sont de plus en plus utilisés par la population. 

 
- le service rendu à la population sera réel. L'intérêt général de ce projet de zone commercial 

est justifié. 
 
Le commissaire-enquêteur, au regard du dossier, émet un avis favorable fondé sur trois éléments :  
 

- l’enquête s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes, 
- l’intérêt général du projet commercial est justifié, 
- les réponses apportées par le maître d’ouvrage aux interrogations du commissaire 

enquêteur. 
 
L’avis favorable est assorti d’une réserve :  
 

- que la surface à dominante alimentaire ne dépasse pas 2 700 m² et que le règlement 
prenne en compte dans sa rédaction les recommandations de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie. 

 
Vu les avis des services qui se sont exprimés lors de la réunion d’examen conjoint, 
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Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur,  
 
Vu l'avis favorable du bureau du SCoT (Schémas de Cohérence Territorial) en date du 22 mars 
2013 
 
Au regard : 
 

- du projet de révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme proposé, prescrit par le conseil 
municipal, 

 
- du bilan de la concertation, 
 
- de l’avis des services des personnes publiques associées qui se sont exprimés lors de la 

réunion de l’examen conjoint, 
 
- de l’avis du commissaire enquêteur, 

 
Il est proposé de répondre favorablement à la réserve exprimée par le commissaire enquêteur 
et de modifier le dossier en conséquence. 
 
Débat : 
 
M. le maire précise à l’assemblée que le permis de construire déposé par l’enseigne Leclerc est 
strictement conforme aux préconisations contenues dans cette délibération. 
 
M. Laurent MASSON annonce son désaccord sur cette décision du fait, notamment, d’une 
délibération de 2016 concernant la suppression de la possibilité d’implantation de commerce dans 
la zone artisanale que l’ensemble des conseillers municipaux a voté en étant persuadé que l’ 
Association des Commerçants Artisans et Professions Libérales  y était favorable. Or, ces derniers 
temps, la presse relate que les artisans ne peuvent céder leur bâtiment à cause de cette décision 
de 2016. Il propose de reporter la décision sur ce point. 
 
M. Bernard PINEAU précise à Laurent MASSON qu’il est hors sujet en parlant de la zone 
artisanale située au nord alors que la délibération concerne la partie sud. Il déplore l’incohérence 
entre sa position de ce soir et sa position sur l’agrandissement d’une zone commerciale dans la 
zone de l’Europe à Pornic.  
 
M. le maire propose que chaque conseiller se positionne sur l’ouverture d’une zone commerciale 
sur Sainte-Pazanne à Beau Soleil Sud. 
 
M. Laurent MASSON déclare que l’étude commerciale relative à l’ouverture de cette zone est 
basée sur un périmètre trop large, ce qui lui permet d’annoncer une évasion commerciale forte. Il 
ajoute que LECLERC est un promoteur qui ne laissera pas le choix des enseignes qui viendront 
s’installer dans la zone à la collectivité. M. MASSON est défavorable à l’implantation de cette 
enseigne, qui selon lui, déstabilisera les commerces en place. 
 
M. le maire rappelle que ce dossier important a été construit avec de nombreux acteurs et pas 
dans la précipitation, que l’étude commerciale a été réalisée par des professionnels et validée par 
la Chambre de Commerce et d’Industrie et que la délibération ne concerne que l’ouverture de la 
zone commerciale. Il signale que l’avis de la communauté d’agglomération PORNIC AGGLO 
PAYS DE RETZ sera préalable à l’installation d’enseigne.  
 
M. Jean-Paul MANDIN demande en quoi consiste la décision à prendre ce soir. M. le maire 
précise qu’il s’agit de permettre l’ouverture d’une zone commerciale en transformant la zone 2AUe 
en 1AUec. Il ajoute que les questions soulevées par les artisans présents sur la zone artisanale de 
Beau Soleil Nord feront l’objet d’un autre point pour lequel la discussion était prévue se faire en 
abordant les questions diverses comme indiqué dans l’ordre du jour de la séance de ce soir. Il 
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précise que cette mesure prise en 2016 avait pour objectif de préserver les commerces de 
proximité qui se sont d’ailleurs, ces dernières années, bien développés. 
 
M. Tony RABILLER demande sur quoi porte exactement la demande des commerçants et si la 
municipalité envisage d’y répondre favorablement. M. le maire précise que les artisans de la zone 
souhaitent pouvoir transformer leurs bâtiments artisanaux en commerce le cas échéant. La 
municipalité, en lien avec la CCI, propose d’autoriser l’implantation de commerces de 300 m² 
minimum conformément à la zone commerciale. M. le maire informe l’assemblée que les bâtiments 
artisanaux existants, sont tous, à l’exception d’un seul, d’une superficie égale ou supérieure à 300 
m2. Il ajoute que cette zone artisanale n’a pas vocation à se transformer en zone commerciale.  
 
M. Laurent MASSON estime que c’est une surface trop importante et que 150 m² seraient 
suffisants. Mme Christine GIRAUDINEAU pense qu’il ne faut pas baisser cette surface minimum 
car elle craint le déplacement des commerces de proximité dans la zone (boulangeries, 
pharmacie…) comme cela s’est produit sur la commune d’Arthon en Retz. 
 
M. le maire demande à l’assemblée, s’il n’y a plus de remarque, de se prononcer sur l’ouverture de 
la zone commerciale Beau Soleil Sud. 
 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal :  
 
Approuvent le bilan de la concertation, 
  
Approuvent la révision simplifiée n° 2 du Plan Local d'Urbanisme,  les compléments, 
modifications, corrections et le dossier tel qu'annexé aux présentes. 
 
Décident que le dossier de révision simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme ainsi complété et 
modifié sera transmis à M. Préfet de Loire-Atlantique au titre du contrôle de légalité.  
 
Précisent que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.153-20 et R-153-
21 du Code de l’Urbanisme d’un affichage en Mairie durant un mois au moins. Mention de cet 
affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le Département. En 
outre, la présente délibération sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune. 
L'intégralité du dossier du Plan Local d'Urbanisme sera alors consultable et tenu à la disposition du 
public en mairie, aux horaires habituels d'ouverture au public. 
 
Rappellent qu’en application de l’article R.153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente 
délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues. La 
date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du jour où il est effectué. 
 
Autorisent M. le maire à signer tous documents et à accomplir toutes démarches administratives 
pour la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
Adopté avec 25 voix « pour » et 4 abstentions 
 
 
7–AMENAGEMENT DU RUISSEAU DE LA COULEE VERTE : DEMANDE DE SUBVENTIONS  

 
M. le maire rappelle à l’assemblée que la commune de Sainte Pazanne a décidé de restaurer 

le cours d’eau du Petit Beusse traversant la coulée verte en faveur de la qualité de l’eau.  
 
La commune a effectué une demande de dérogation pour démarrage anticipé de l’action le 

18 Avril 2016 auprès du Conseil Régional qui lui a donné son accord. La commune souhaite 
poursuivre l’action et prévoit des travaux en 2018, une fois l’instruction du dossier loi sur l’eau 
validée. Les aménagements projetés sont les suivants : renaturation du cours d’eau, création de 
zones tampons et installation de panneaux de sensibilisation. Le coût total des travaux (Phases 1 
et 2) s’élève à 169 580 € H.T. 
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 M. le maire propose au Conseil municipal de déposer un dossier de demande de subvention 
auprès de la région dans le cadre du Contrat Régional de Bassin Versant Boivre Acheneau Tenu 
2017 – 2019 et de solliciter l’Union Européenne via le programme LEADER ainsi que tout 
organisme susceptible d’aider la commune dans le financement de ces travaux. 
 

 
FINANCEMENT 

 

     
 MONTANT 

Région (CRBV)   77 700 
Réserve Parlementaire   21 500 
Concours FEADER(axe Leader)          35 000 
Autofinancement   35 380  

TOTAL DE L’OPERATION         169 580  

 
 
Si toutefois, les subventions s’avéraient moins élevées que prévu, la baisse serait compensée par 
l’autofinancement. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide : 
 

 d’approuver le plan de financement ci-dessus, 
 

 de demander l’attribution de subvention auprès de la région dans le cadre du Contrat 
Régional de Bassin Versant Boivre Acheneau Tenu 2017 – 2019, 
 

 de demander une subvention auprès de l’union Européenne via le programme LEADER, 
 

 de solliciter tout organisme susceptible d’aider la commune dans le financement de ces 
travaux,  
 

 d’autoriser M. le maire à signer tous documents et à accomplir toutes démarches 
administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
8–TRAVAUX DE RENOVATION DE L’EGLISE-TRANCHE 3 : DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 
M. le maire rappelle aux conseillers que des travaux ont été réalisés sur l’église. La première 

tranche concernait le chœur façade Nord comprenant de la maçonnerie, couverture et vitraux. La 
deuxième tranche concernait la chapelle collatérale ouest, la couverture de la nef et du transept 
ouest, la sacristie ouest.  

 
M. le maire présente le projet de travaux de réfection de l’église Sainte-Pécinne dans sa 

tranche 3 : il s’agit des travaux sur le collatéral ouest et transept ouest ainsi que la chapelle 
porche. Les travaux de maçonnerie, pierre de taille, échafaudage, couverture, vitraux sont estimés 
à 208 533.35 €. 
 
 Afin de financer une partie de ce projet, M. le maire propose au Conseil municipal de 
solliciter l'Etat (DRAC des Pays de la Loire), le Conseil Régional ainsi que tout organisme 
susceptible d’aider la commune dans le financement de ces travaux. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide : 
 

 de demander l’attribution de subvention auprès de l'Etat (DRAC des Pays de la Loire), le 
Conseil Régional ainsi que tout organisme susceptible d’aider la commune dans le 
financement de ces travaux, 
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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 
 
9–INSTALLATION D’INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VEHICULES 
ELECTRIQUES 
 
 
 M. le maire rappelle que le Conseil municipal, lors de la séance du 20 septembre 2016, 
s’est prononcé favorablement pour l’implantation de bornes de recharge sur son territoire.  
 
 Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article 
L. 2224-37,  
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 avril 2016 portant modification des statuts du Syndicat 
Départemental d’Energie de Loire Atlantique (SYDELA)  
Vu les statuts du SYDELA, notamment son article 2-2-3,  
Vu le schéma directeur de déploiement des infrastructures de charge adopté par délibération du 
Comité Syndical en date du 29 octobre 2015,  
Vu la délibération n° 2 en date du 20 décembre 2016 par laquelle la commune a délégué au 
SYDELA sa compétence « infrastructures de recharge pour les véhicules électriques »,  
 
 Considérant que le SYDELA a décidé d’engager un programme de déploiement 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE), et ce à travers un maillage 
harmonieux et cohérent de son territoire, présenté dans le schéma directeur sus visé,  
Considérant que l’étude réalisée par le SYDELA a fait ressortir la commune de Sainte-Pazanne 
comme un territoire propice à l’installation de ce type d’équipement sur le site suivant : Parking 
situé impasse des lavoirs, propriété de la Commune de Sainte-Pazanne.  
 
 Considérant que les travaux d’installation d’une IRVE sont à la charge du SYDELA,  
 Considérant que la maintenance et l’exploitation d’une IRVE sont à la charge du SYDELA,  
 Considérant que pour inscrire cette IRVE dans le programme de déploiement des 
infrastructures de recharge du SYDELA et permettre à ce dernier d’obtenir les financements mis 
en place par l’Etat dans l’Appel à Manifestation d’Intérêt confié à l’ADEME, il convient de confirmer 
l’engagement de la commune sur la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques sur 
tout emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en 
ouvrage, gérés directement par la collectivité, pendant une durée minimale de 2 ans à compter de 
la pose de la borne,  
 Considérant qu’une borne doit être installée sur le domaine public communal,  
 Considérant qu’en conséquence, il y a lieu d’établir, entre le SYDELA et la Commune une 
convention d’occupation du domaine public,  
 
 M. le maire demande, au vu des éléments qui précèdent, aux membres du Conseil 
municipal d’approuver les travaux d’installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides au lieu sus visé. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide : 
 

 d’approuver les travaux d’installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides au lieu sus visé, 

 
d’autoriser M. le maire à signer la convention d’occupation du domaine public dont le 

projet est annexé à la présente délibération,  
 

s’engager à accorder la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules 
électriques sur tout emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en 
surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité, pendant une durée minimale de 2 
ans à compter de la pose de la borne.  
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Adopté à l’unanimité 
 
10– INDEMNITES DES ELUS   

 

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. 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.  

 
A compter du 1er janvier 2016, la loi 2015-336 du 31 mars 2015 imposait d’allouer au maire 

l’indemnité au taux maximal prévu par la loi, quel que soit la délibération précédemment adoptée 
par le Conseil municipal. Par délibération en date du 1er mars 2016, le Conseil municipal avait 
maintenu l’indemnité du maire à ce taux inférieur de 52 %. 

 
 Depuis le début de l’année 2017, la réforme initiée par le gouvernement dans le cadre du 

protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) le montant maximal des 
indemnités de fonction a évolué. En effet l’indice  brut terminal de la fonction publique est passé de 
1015 à 1022, et la valeur du point d’indice a augmenté de 0.6 %. Pour tenir compte de ces deux 
facteurs, et considérant que les délibérations faisaient référence à un indice et mentionnaient des 
montants en euros, il convient de reprendre une délibération. 
 
Considérant les éléments ci-dessus, M. le maire propose aux conseillers de reconduire le dispositif 
tel que décidé par les délibérations du 14 avril 2014 et du 1er mars 2016, à savoir :  

 
Indemnité du maire : 52 % de l’indice brut terminal de la fonction publique,  
Indemnité de chacun des 8 adjoints : 19% de l’indice  brut terminal de la fonction publique, 
Indemnité de chacun des 20 conseillers municipaux : 1% de l’indice  brut terminal de la fonction 
publique. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :  
 

 de maintenir la rémunération du maire au taux de 52% de l’indice brut terminal de la 
fonction publique. 

 
 de maintenir la rémunération des 8 adjoints au taux de 19% de l’indice brut terminal de la 

fonction publique. 
 

 de maintenir la rémunération des 20 conseillers au taux de 1% de l’indice brut terminal de 
la fonction publique. 

 
 d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif de la commune. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
11 – PACTE REGIONAL POUR LA RURALITE RELATIF A L’AIDE A LA REVITALISATION DES 
BOURGS CENTRES ET PROGRAMME LEADER-ZAC MULTISITES DU CENTRE-BOURG  
 
 Dans le cadre du pacte de ruralité relatif à l’aide à la revitalisation des bourgs centres, et du 
programme LEADER M. le maire propose de solliciter des subventions 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. 
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 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. 
 
 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 dispositif d’aide à la revitalisation des bourgs 
centres.   
 
 M. le maire apporte des précisions sur ce dispositif, voté dans le cadre du pacte pour la 
ruralité lors de la dernière commission permanente du conseil régional :  
  
Cinq communes du Pays de Retz sont éligibles : Legé, Machecoul, St Philbert-de- Grand Lieu, 
Sainte-Pazanne et St-Père-en-Retz. 
  
Les dépenses éligibles concernent : 
 
- les études stratégiques de revitalisation de centres-bourgs (plafond de subvention : 15 000 €) 
 
- les investissements concernant des opérations de reconquêtes de centres-bourgs – création de 
logements sociaux – aménagement d’espaces publics – démolition de bâtiments si reconstruction 
etc (plafond de subvention : 150 000 €) 
 
Ce projet de résidence sociale séniors et les cinq logements sociaux répond parfaitement aux 
critères décrits dans ce dispositif. 
 
Afin de financer une partie de ce projet, M. le maire propose au Conseil municipal de demander 
des subventions dans le cadre du pacte de ruralité relatif à l’aide à la revitalisation des bourgs 
centres, du programme LEADER ainsi que tout organisme susceptible d’aider la commune dans le 
financement de ces travaux. 
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Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide : 
 

 de demander l’attribution de subventions dans le cadre du pacte de ruralité relatif à l’aide 
à la revitalisation des bourgs centres, du programme LEADER ainsi que tout organisme 
susceptible d’aider la commune dans le financement de ces travaux. 
 

 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 
 

 
12– 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 

17D0013 ZK 193 503 22 le Cartron 13/03/2017 

17D0014 AI 
6, 12, 14, 
18, 19, 20, 

22, 23 
368 1 rue du Tenu 13/03/2017 

17D0015 YN 372 423 15 rue des Epis 13/03/2017 

17D0016 AL 125, 126 360 54 rue du Ballon 13/03/2017 

CONCESSIONS CIMETIERE 
 

N° acte Objet Durée Date 

accim-170123-01 Acte concession cimetière H 1 15 ans 23/01/2017 

accim-170123-02 Acte concession cimetière G 136 15 ans 23/01/2017 

accim-170123-03 Acte concession cimetière L 121 30 ans 23/01/2017 

accim-170123-04 Acte concession columbarium 1-S 15 ans 23/01/2017 

accim-170123-05 Acte concession columbarium 1-T 15 ans 23/01/2017 

accim-170123-06 Acte concession cavurne CU-1 30 ans 23/01/2017 

accim-170123-07 Acte concession cimetière L 123 30 ans 23/01/2017 

accim-170309-01 Acte concession cimetière E 63 30 ans 09/03/2017 

accim-170309-02 Acte concesison cimetière L 122 30 ans 09/03/2017 

 
 

AUTRES DOMAINES 
 

N° acte Objet Date 

dm-170310-01 
Recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêt de la 
cour administrative d'appel de Nantes en date du 15 février 

10/03/2017 
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2017 qui annule le jugement n° 1303293 du 9 juin 2015 du 
tribunal administratif de Nantes et la délibération du 26 mars 
2013 du conseil municipal. 
Désigne Maître Pierre RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la 
Cour de Cassation demeurant 1 rue Villaret de Joyeuse, 75017 
PARIS pour défendre les intérêts de la commune de Sainte-
Pazanne. 

 
Le Conseil prend acte 
 
13- QUESTIONS DIVERSES. 
 

a) Date du prochain conseil municipal : le 25 avril 2017 à 20h30 
 

b) Modification PLU Zone artisanale Beau Soleil 
 

M. le maire informe que, conformément à ce qui a été dit lors des débats concernant le point n°6, 
un dossier va être lancé pour faire évoluer le règlement de la zone artisanale. 

 
c) Journée citoyenne 

 
Mme Claudie PERRODEAU précise que, dans le cadre de la journée citoyenne, les bulletins à 
distribuer dans les boites aux lettres ont été répartis à chaque élu. Elle demande que cette tâche 
soit réalisée avec beaucoup de soins afin que cette journée soit une réussite. 

 
d) Elections Présidentielles 

 
M. Roger MASSON rappelle qu’il est à finaliser les plannings des permanences et que, si certains 
élus ont des souhaits sur les horaires, de lui indiquer au plus vite.  
 

 
14 – SYDELA : AVENANT A LA CONVENTION POUR LA CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT 
DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE, DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN 
MATIERE D’EFFICACITE ENERGETIQUE 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics, 
Vu la convention  constitutive du groupement de commandes électricité jointe en annexe, 
Vu la proposition d’avenant n°1 à la convention  constitutive du groupement de commandes 
électricité jointe en annexe. 
 
M. le maire rappelle au Conseil que depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la 
concurrence et que conformément aux articles L333-1 et L.441-1 du Code de l’énergie, les 
consommateurs d’électricité peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché. Dans le cadre 
de ces dispositions, la commune est membre d’un groupement d’achat d’électricité dont le Sydela 
est le coordonnateur. Ce groupement, qui fédère aujourd’hui 168 acheteurs, permet de bénéficier 
de tarifs négociés. 
 
A ce jour, il apparaît que la convention nécessite une révision, notamment dans ses conditions 
d’adhésion. Afin de simplifier les modalités d’adhésion de nouveaux membres, il est proposé de 
modifier la convention constitutive du groupement par le biais d’un avenant. Dorénavant l’adhésion 
d’un nouveau membre pourrait intervenir à tout moment, à condition que ce soit dans le cadre du 
lancement d’une future procédure d’un accord cadre ou d’un marché public.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide : 
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 d’autoriser M. le maire à signer l’avenant n°1 de la convention constitutive du groupement, 

dont le texte est joint à la présente délibération. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 23h10 
 


