
CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 29 mars 2016– 20 h 30 
 

Salle du Conseil 
 
 

POUR AFFICHAGE ET DIFFUSION AUX CONSEILLERS MUNICIP AUX  
LE 31 MARS 2016 

 
 

Le mardi vingt-neuf mars deux mille seize à vingt heures trente, le Conseil municipal 
régulièrement convoqué, s'est réuni sous la présidence de M. Bernard MORILLEAU, maire. 
 
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MORILLEAU B. BLONDEAU O. PINEAU B. 

DIONNET M. MASSON R. PERRODEAU C. CHAUVET C. GIRAUDINEAU C. 
GUIBERT J. DUMOUT M. RABILLER T. COLOMBEL N. GUILLET O. HUBERT 
C. PRIOUR N. LAMBERT S. LE BIHAN Y. LE COMTE G. ROUSSEL F. WOLF A. 
BERTHAUD J. MANDIN J-P. MASSON L. GAUTREAU P. FAVREAU C. 

 
Etaient absents excusés avec pouvoir :  
RENAUD P. donne pouvoir à MORILLEAU B.  
BRECHET F. donne pouvoir à ROUSSEL F. 
DURAND H. donne pouvoir à PINEAU B. 
MERCERON F. donne pouvoir à MASSON L.  
 
Etait absent : néant 
 
Monsieur Patrick MARIOT, directeur général des services, participe à la séance. 
Madame Adeline WOLF est élue secrétaire de séance. 
 
Date de la convocation : 23 mars 2016. 

 
M. le maire déclare la séance ouverte et demande à l'assemblée délibérante s'il y a des 

observations à formuler sur le compte-rendu de la précédente réunion du Conseil municipal. Sans 
observation, le compte-rendu est adopté. 
 
 
1 - BUDGET PRIMITIF 2016 : 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. 
 
 

- FONCTIONNEMENT : Dépenses    5 416 489,08 € 
 
  Recettes        5 416 489,08 € 
  (dont excédent N-1 reporté : 451 899,19 €)  
 
 
- INVESTISSEMENT : Dépenses : 
  * opérations de l'exercice    3 703 391,99 € 
  (dont déficit d’investissement 2015 : 469 359,37 €) 
 
  *Report :  1 170 770,00 € 
 
 Total des dépenses :    4 874 161,99  € 
 
 Recettes :  



 * opérations de l'exercice      4 392 421,99 € 
    (dont affectation du résultat 2015 reporté : 1 158 389,37 €) 
 
  *Report :   481 740,00 € 
 
 Total des recettes :                  4 874 161,99   € 
 
Il est proposé d'approuver par chapitre tant en section de fonctionnement qu'en section 

d'investissement le budget primitif 2016 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 2016 : 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   96 153,12 € 
 
  Recettes    96 153,12 € 
 (dont excédent N-1 reporté : 14 053,12 €) 
 
- INVESTISSEMENT :  
 Dépenses : 
  * opérations de l'exercice  131 205,15 € 
 Report :  0,00 € 
  
 Total des dépenses :   131 205,15   € 
 
 Recettes : 
  * opérations de l'exercice      131 205,15 € 
 (dont excédent N-1 reporté :          44 052,03 €) 
 Report :  0,00 € 
   
 Total des recettes :    131 205,15   € 

 
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 2016 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 

3 – BUDGET PRIMITIF 2016 : BUDGET ANNEXE SERVICE PU BLIC 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 45 667,78 € 
 
  Recettes     45 667,78 € 
 (dont excédent N-1 reporté :  25 667,78 €) 
 
- INVESTISSEMENT : Dépenses : 

  * opérations de l'exercice   28 009,68 € 
  (dont résultat N-1 reporté :        0,00 €) 
  Report :   0,00 € 



 
 Total des dépenses :   28 009,68 € 
 

  Recettes : 
  * opérations de l'exercice    28 009,68 € 
  (dont résultat reporté N-1)  :   10 851,90 €) 

  Report :           0,00 € 
 

  Total des recettes :    28 009,68 €  
 

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 2016 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 

M. le maire quitte l’assemblée pour ne pas participer au vote des comptes administratifs de l’année 
2015. 
 
4 - COMPTE ADMINISTRATIF 2015 : BUDGET ANNEXE ATELI ER ET COMMERCES RELAIS, 

MODIFICATION D’AFFECTATION  
 

La trésorerie de Bouaye a refusé les « restes à réaliser » tels que présentés dans la 
délibération du 1er mars 2016.  

 
Aussi, il convient de revoir l’affectation du résultat, indiquée dans la délibération du 1er mars 

2016, et de reprendre une nouvelle délibération 
 

 Il est proposé à l'Assemblée délibérante : 
 

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

� 13 757,35 € en affectation à la section d’investissement article 1068 
� -59 153,20 € en déficit d’investissement reporté à l’article 001 

 
Adopté à l’unanimité 

M. le maire rejoint l’assemblée qu’il a quittée pour ne pas participer au vote des comptes 
administratifs de l’année 2015. 

 
5 - BUDGET PRIMITIF 2016 : BUDGET ANNEXE ATELIER ET  COMMERCES RELAIS. 
 

Sur proposition de la commission finances, il est demandé au Conseil municipal de procéder 
au vote du budget annexe "atelier et commerces relais"  
 

- FONCTIONNEMENT : Dépenses  81 570,00 € 
   
  Recettes             81 570,00 € 
 (dont résultat N-1 reporté :      0,00 €) 
 
- INVESTISSEMENT : Dépenses : 

  * opérations de l'exercice   132 757,35 € 
 (dont déficit N-1 reporté :  59 153,20 € 
 
 Total des dépenses :        132 757,35 € 

 



  Recettes : 
  * opérations de l'exercice   132 757,35 € 
  (dont affectation du résultat reporté : 13 757,35 €) 

 Report :  0,00 € 
 
 Total des recettes :           132 757,35 € 

 
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 2016 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.  
 
M. MASSON Laurent souhaite que la commission économique se réunisse. M. le maire répond 
que n’ayant pas de candidat pour la reprise du commerce vacant, il n’a pas jugé utile de la réunir. 
Il ajoute que lors des rencontres entre les commissions et le Chambre de Commerce et d’Industrie, 
les participants travaillent sur l’économie. M. le maire prend toutefois bonne note de cette 
remarque. 

 
Adopté à l’unanimité 

6 - BUDGET PRIMITIF 2016 : 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 

7 – TARIFS MUNICIPAUX 2016 : SALLES MUNICIPALES  
  

Lors du Conseil municipal du 2 février 2016, les élus se sont prononcés sur les tarifs des 
salles municipales. Or une erreur de calcul de tarifs s’est glissée dans l’un des tableaux présentés. 
Il convient donc de délibérer à nouveau sur les tarifs. Cette décision annule et remplace la 
première décision.  

 
Sur proposition de la commission finances, il est demandé au Conseil municipal  de fixer les 

tarifs d'utilisation des salles municipales, à compter du 1er avril 2016. La revalorisation proposée 
par la commission est de 2 %, pour intégrer le coût des ordures ménagères. 

 
LOCATION SALLE ESCALE DE RETZ - TARIFS  2016 

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

 
Les sociétés communales ou professionnelles imposée s à Sainte-Pazanne 
 

Taxes Taux 2015 
Bases 

prévisionnelles 
2016 

Produit fiscal à 
taux constant 

Taux proposés 
pour 2016 

TH 19,23%  5 180 000  € 996 114  € 19,23% 

TFPB 18,94% 3 545 000  € 671 423  € 18,94% 

TFPNB 52,28% 155 600  € 81 348  € 52,28% 

TOTAL 1 748 885  € -- 



TARIFS PREFERENTIELS :  
 

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

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

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

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

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

  I II III 
        
Salle E. GUITTENY, Accueil, Bar 365,00 € 571,00 € 836,00 € 
Salle G. DE LA BROSSE, Accueil, 
Bar 177,00 € 435,00 € 510,00 € 
Les deux salles, Accueil, Bar 510,00 € 836,00 € 1 170,00 € 
Cuisine 98,00 € 167,00 € 170,00 € 
Barbecue et galerie extérieure 80,00 €     

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

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

8 - TARIFS 2016/20107 : SURVEILLANCE DU TEMPS DU ME RCREDI 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 2016/2017.  
 

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



 
Libellé 

 
Décision 2015 

 
Proposition 
2016/2017 

 
Décision  
2016/2017 

 
Surveillance du temps 
du midi, tarif au 
trimestre 

8,00  € 9,00  €  

Budget  : COMMUNE 
Imputation comptable :  7067 
 
Application : septembre 2016 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décid e: 

 
� de fixer le tarif de la surveillance de la cour le mercredi midi jusqu’à 13 h à l’école 

Maurice Pigeon à 9 € par trimestre et par enfant. 
 

� 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 –  SUBVENTION CONTRAT D’ASSOCIATION OGEC 
 

Le montant de participation par élève pour l’année 2016 correspond au coût réel d’un élève 
de l’école publique pour l’année 2015. 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 2016 
 

Participation aux frais 
de fonctionnement des 

écoles privées 

Nombre 
d'élèves 

Pazennais 
2016 

Montant 
2015 

Montant 
2016 Montant total 

Maternelle 142   577,42 € 578,43 € 82 137,06 € 

Primaire 243   577,42 € 578,43 €  140 558,49 € 

TOTAL 385      222 695,55 € 

 
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. 
2016 : Revalorisation en fonction du coût réel d’un élève de l’école publique sur l’année 2015. 
 
Application : au 1er janvier 2016 
Budget Commune 
Imputation comptable : 655.8 
 
Adopté à l’unanimité 



10– FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCA L ( FSIPL I) : DEMANDE DE 
SUBVENTION 

 
 Le gouvernement a annoncé, lors du comité interministériel aux ruralités du 14 septembre 
2015, son intention de soutenir l'investissement public local par diverses mesures. Dans ce cadre, 
l'article 159 de la loi de finances 2016 a créé une dotation budgétaire de soutien à l'investissement 
des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre (EPCI) d'un montant total de 800 M€ répartie en deux enveloppes de 500 M€ et 300 M€. 
 
Sur la première enveloppe nationale, toutes les communes peuvent déposer un dossier de 
demande. Les opérations d’investissement éligibles à l’enveloppe FSIPL I doivent intégrer l’une 
des sept priorités définies par la circulaire ministérielle du 15 janvier 2016 : 
 

- La rénovation thermique 
- La transition énergétique  
- Le développement des énergies renouvelables 
- La mise aux normes des équipements publics 
- Le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité 
- Le développement d’infrastructures en faveur de la construction de logements 
- La réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par 

l’accroissement du nombre d’habitants 
 
Seuls les projets d’un montant supérieur à 100 000 € H.T. sont éligibles. Le taux de subvention 
sera compris entre 20 et 50 %. S’ils sont retenus par le préfet de région, ils bénéficieront  dans la 
limite des crédits disponibles d’un montant supérieur ou égal à 30 000 € HT. 
 
M. le maire propose d’inscrire dans cette démarche les dossiers suivants : 
 

•   En priorité 1 : l’accessibilité des établissements recevant du public 
•    En priorité 2 : le développement d’infrastructures en faveur de mobilités 
•    En priorité 3 : la rénovation thermique de la salle de théâtre 

 
M. le maire demande au Conseil de se prononcer sur ces opérations, de l’autoriser à déposer la 
demande de FSIPL I et de prévoir les modalités de financement. 
 
Accessibilité des établissements recevant du public:               374 520 € 
Développement d’infrastructures en faveur de mobilités :               420 000 € 
Rénovation thermique de la salle de théâtre :                210 000 € 
  

 
 

 Accessibilité  
 Origine des financements 

  
Montant (HT) 

  
     Autofinancement 262 520,00 

Montant sollicité FSIPL I 112 000,00 
 

 TOTAL (HT) 
 

 
 374 520,00 

 
 

 Développement d’infrastructures 
 Origine des financements 

  
Montant (HT) 

  
     Autofinancement) 294 000,00 

Montant sollicité FSIPL I 126 000,00 
 

 TOTAL (HT) 
 

 
420 000,00 



 
 

 Rénovation thermique 
 Origine des financements 

  
Montant (HT) 

  
     Autofinancement 147 000,00 

Montant sollicité FSIPL I 63 000,00 
 

 TOTAL (HT) 
 

 
210 000,00 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décid e :  
 

� d’adopter les opérations susvisées. 
 

� d’autoriser M. le maire à déposer la demande de fonds de soutien à l’investissement 
public local (FSIPL I) pour ces projets selon les modalités de financement détaillées ci-
dessus.  

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

administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 

11– FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCA L DEDIE AUX BOURGS 
CENTRES ( FSIPL II) : DEMANDE DE SUBVENTION 

 
 Le gouvernement a annoncé, lors du comité interministériel aux ruralités du 14 septembre 
2015, son intention de soutenir l'investissement public local par diverses mesures. Dans ce cadre, 
l'article 159 de la loi de finances 2016 a créé une dotation budgétaire de soutien à l'investissement 
des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre (EPCI) d'un montant total de 800 M€ répartie en deux enveloppes de 500 M€ et 300 M€. 
 
 Sur la deuxième enveloppe nationale, seule une liste exhaustive de communes est éligible 
au FSIPL II, la commune de Sainte-Pazanne en fait partie. 
Les projets doivent s’inscrire dans un projet global de développement du territoire concerné. 
Seront éligibles à cette seconde enveloppe toutes les opérations d'investissement se rattachant à 
différentes catégories, énumérées dans la circulaire ministérielle du 15 janvier 2016 , sans que la 
liste soit exhaustive : 
 

- La création, l’aménagement de bâtiments et équipements communaux, liés au services 
publics (équipements culturels, de santé, sportifs ou loisirs ) 

- Les projets en lien avec le développement économique 
- La redynamisation du commerce indépendant, particulièrement en centre bourg 
- La construction ou la rénovation de logements 
- Les projets en lien avec la mobilité au quotidien (pistes et chemins cyclables, liaisons 

douces) développement d’infrastructures en faveur de la mobilité 
- L’accessibilité dans le cadre des agendas d’accessibilité programmée (ADAP)  

 
 Seuls les projets d’un montant supérieur à 100 000 € H.T. sont éligibles. Le taux de 
subvention sera compris entre 20 et 50 % (voire 60 % dans certains cas particuliers)  
 
 M. le maire propose d’inscrire dans cette démarche le projet de renouvellement urbain 
visant au renforcement des fonctions de centralité de Sainte-Pazanne. Ce projet comprend la 
rénovation de de la salle de théâtre, le projet de résidence séniors, et de logements sociaux ainsi 
que les aménagements de voirie. Ces derniers favoriseront les modes doux de déplacement 
reliant les différents équipements publics de la commune. 
 
 M. le maire demande au Conseil de se prononcer sur ces opérations, de l’autoriser à 
déposer la demande de FSIPL II et de prévoir les modalités de financement. 



 
Achat et rénovation salle culturelle             1 429 640,00 € 
Aménagement des rues permettant l’accès aux équipements publics :           420 380,00 € 
Participation résidences séniors et logements ZAC centre bourg :           300 000,00 € 
                2 150 020,00 € 
 

 Origine des financements 
  

Montant (HT) 
  

     Autofinancement 705 020,00 
Montant sollicité FSIPL II 1 075 000,00 
Fonds européens  100 000,00 
DETR 70 000,00 
Conseil départemental 100 000,00 
EPCI Fonds de concours 50 000,00 
Autre fonds public (TEPCV) 50 000,00 

 
 TOTAL (HT) 

 

 
2 150 020,00 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décid e :  
 

� d’adopter les opérations susvisées. 
 

� d’autoriser M. le maire à déposer la demande de fonds de soutien à l’investissement 
public local dédié aux bourgs-centres (FSIPL II) pour ce projet, selon les modalités de 
financement détaillées ci-dessus.  

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

administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
Adopté à l’unanimité 

12 – DEMANDE DE FONDS PARLEMENTAIRES  
 

 M. le maire rappelle au Conseil municipal que l’accessibilité des espaces publics est 
devenue une obligation légale.  
 
 Afin d’aider la commune dans le financement de travaux de voirie permettant l’accessibilité 
à la Maison de l’Enfance, à l’ADAPEI, et au groupe scolaire 2, travaux  s’élevant à 235 000 euros 
H.T.,  M. le maire propose au Conseil municipal de solliciter des subventions notamment dans le 
cadre de l’enveloppe de la réserve parlementaire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décid e :  
 

� de solliciter des subventions au titre de la réserve parlementaire et de tout organisme  
 susceptible d’aider la commune pour les projets susvisés.  
 
� 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 

13– EMPRUNT BUDGET ATELIER ET COMMERCES RELAIS : CH OIX DE L’ETABLISSEMENT 
BANCAIRE 
 

 
M. le maire rappelle au Conseil municipal les investissements en cours et propose de réaliser 

l’emprunt d’un montant de 60 000 euros prévu au BP 2016 pour leur financement. 



 
La proposition retenue par la commission des finances est celle du Crédit Mutuel. Elle se 

décompose comme suit : 
 
Principales caractéristiques du prêt : 
Type : taux fixe 
Montant du contrat de prêt : 60 000 € 
Durée du contrat de prêt : 10 ans 
Taux : 1,15 % 
Périodicité : trimestrielle 
Objet du contrat de prêt : financer l’agrandissement atelier Balsan 
 
Conditions : 
Intérêts : préfixés, base 365 jours 
Remboursement anticipé : indemnités actuarielles 
Déblocage des fonds : dans les 5 mois suivant la signature du contrat 
Frais de dossier : 150 € 
 
Après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions générales qui y sont 
attachées, proposées par le Crédit Mutuel et après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
décide :  
 

� de recourir à un emprunt de 60 000 € auprès du Crédit Mutuel. 
 
� 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   

14 – MODIFICATION STATUTS COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒ UR PAYS DE RETZ 
 

 Lors de sa séance du 17 décembre 2015, le Conseil communautaire de la Communauté de 
communes Cœur Pays de Retz a approuvé le principe de la création d’une société publique locale, 
prévue aux dispositions de l’article L.1531-1 du Code général des Collectivités Territoriales, pour 
intervenir dans le domaine des énergies renouvelables entre le « Syndicat Mixte de la Région de 
Grand Lieu-Machecoul-Legé pour l’exploitation et la gestion du Centre d’Enfouissement Technique 
des Six Pièces », les quatre Communautés de communes qui en sont membres et le « Syndicat 
Départemental d’Energie de Loire Atlantique » (SYDELA). 
 
Pour la mise en œuvre de ce projet, le Conseil communautaire en date du 25 février 2016 a 
approuvé la modification des statuts de la Communauté de communes Cœur Pays de Retz en 
ajoutant la  compétence optionnelle suivante : 
 
� Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 

départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie :  
 
• l’étude, la réalisation et l’exploitation de centrales photovoltaïques au sol d’une surface 

supérieure à trois hectares. 
  
Par ailleurs, il est nécessaire d’ajouter le terme « maintenance » à la compétence optionnelle 
« Eclairage public » et ce afin de pouvoir confier celle-ci par convention au SYDELA. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L5211-20 du C.G.C.T., l'assemblée est invitée à 
délibérer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décid e : 

� d’approuver la modification des statuts de la Communauté de communes Cœur Pays 
de Retz, telle que présentée dans le projet de statuts ci-joint.  

 
Adopté à l’unanimité 



15 – DENOMINATION DE VOIE ZAC DU MALESSARD 
 
 Vu l’aménagement de la tranche 3 de la  ZAC du Malessard, il convient de dénommer les 
nouvelles voies créees. 
 
 M. le maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur les noms proposés pour 
ces nouvelles rues : 
 
- Rue de la Feuillette 
- Rue de la Marcotte 
 
Annexe DEL 15 : plan cadastral   
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décid e :  
 

� de nommer les nouvelles rues créées : Rue de la Feuillette, Rue de la Marcotte. 
 

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

 
Adopté à l’unanimité  

16 – CONVENTION DE RETROCESSION DE VOIRIE POUR LA ZAC CENTRE BOURG 
 
M. le maire indique que la SCCV Résidence le Tenu va réaliser l’aménagement de l’îlot 

central de la zone multi-sites du Centre Bourg. 
 
La voirie de cette opération est destinée à être ouverte à la circulation publique. Aussi, il est 

nécessaire de prévoir le transfert de la totalité de la voirie, une fois les travaux achevés, dans le 
domaine public de la commune. 

 
La SCCV Résidence le Tenu s’engage à transférer à la commune de Sainte-Pazanne, dans 

un délai de douze mois après la réception définitive et sans réserve des travaux d’aménagement 
de la totalité de l’îlot :  

 
� Les réseaux d’alimentation en eau potable, de gaz, d’électricité, de téléphone, d’eaux 

usées, d’eaux pluviales et d’éclairage public. 
 

� Le terrain d’assiette desdits équipements constitutifs de la voirie de cette opération. 
 

L’aménageur remettra à la commune l’ensemble des documents de récolement de 
l’opération. 

 
La totalité des frais liés à cette cession sera pris en charge par la SSCV Le Tenu. 
 
M. le maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur cette convention de 

rétrocession.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décid e : 

�  d’approuver la convention de rétrocession de voirie de la Zac Centre Bourg, telle que 
présentée ci-dessus.  

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

administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. 
 

Adopté à l’unanimité  



17 – TABLEAU DES EFFECTIFS : SUPPRESSION ET CREATIO N DE POSTE AU SERVICE 
ESPACES VERTS 
 

Pour tenir compte de l'évolution du poste de travail et des missions assurées au sein du 
service espaces verts, M. le maire propose au Conseil municipal la création d'un poste d’agent de 
maîtrise principal. 

 
M. le maire, après consultation du Comité technique en date du 25 février 2016, propose au 

Conseil municipal de modifier le tableau des effectifs de la manière suivante : 
 

����Suppression de poste :  
 

� 1 poste d’agent de maîtrise à compter du 1er mai 2016 
  

����Création de poste :  
 
� 1 poste d’agent de maîtrise principal à compter du 1er mai 2016. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décid e :  

 
� de supprimer 1 poste d’agent de maîtrise à compter du 1er mai 2016. 
 
� de créer 1 poste d’agent de maîtrise principal à compter du 1er mai 2016. 
 
� 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  

18 – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DANS L E CADRE DU DISPOSITIF 
CONTRAT C.A.E. AU SERVICE BATIMENT 
 

 M. le maire propose de créer un poste d’adjoint technique 2ème classe au service bâtiment 
dans le cadre du dispositif « C.A.E. ».  
                 
 Depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat unique d’insertion » (C.U.I.) est entré en 
vigueur. Institué par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter l’insertion 
professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
d’accès à l’emploi, en simplifiant l’architecture des contrats aidés. 
 
 Dans le secteur non-marchand, le C.U.I. prend la forme d’un contrat d’accompagnement 
dans l’emploi (C.A.E.). Ces C.A.E. sont proposés, prioritairement aux collectivités territoriales, afin 
de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi dans 
des métiers offrant des débouchés dans le secteur marchand. M. le maire propose d’y recourir en 
conciliant les besoins du service avec la perspective d’aider un demandeur d’emploi à s’insérer 
dans le monde du travail.   
 
 M. le maire propose donc de créer un poste d’adjoint technique 2ème classe au service 
bâtiments à raison de 35 heures par semaine, dans le cadre du décret n°2009-1442 du 25/11/2009 
relatif au contrat unique d'insertion.  
 
 Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de un an à compter du 1er 
avril 2016, renouvelable jusqu’à quatre fois dans certains cas. 
 
 L’Etat prendra en charge 70 % de la rémunération  à hauteur des 20 premières heures de 
S.M.I.C. et exonèrera les charges patronales de sécurité sociale.  

 
 M. le maire précise que la prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est 

placée sous la responsabilité de Pôle Emploi pour le compte de l’Etat. Il demande au Conseil 



municipal de l’autoriser à signer la convention avec l’Etat et le contrat à durée déterminée pour une 
durée de un an. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décid e :  

 
� de créer un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps complet dans le cadre du 

dispositif CAE, affecté au service bâtiment, renouvelable jusqu’à quatre fois dans certains 
cas. 

 
� 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  

19 – 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 

16D0005 AH 305 & 306 133 15D rue du Loquais 29/02/2016 

16D0006 AD 16 & 322 1 283 41 avenue des Erables 29/02/2016 

16D0007 AB 164, 166p 
& 167 1 400 8bis allée des Quatre Vents 29/02/2016 

16D0008 AA 90 650 7 rue du Moulin Baudrin 29/02/2016 

16D0009 YN 193 1006 34 rue de Bel Air 29/02/2016 

16D0010 AH 216 & 217 102 15 rue du Loquais 22/03/2016 

16D0011 AD 66 988 8 avenue des Marronniers 22/03/2016 

16D0012 AL 186 319 Impasse du Loquais 22/03/2016 

16D0013 AL 180 302 10 rue du Ballon 22/03/2016 

16D0014 AD 237 613 15 avenue des Frenchères 22/03/2016 

16D0015 AK 314 569 10 rue du Versant 22/03/2016 

16D0016 AA 141 952 28 rue du Moulin Baudrin 22/03/2016 

 
 

Le Conseil prend acte. 
 
20 – QUESTIONS DIVERSES. 
 

a) Date des prochains conseils municipaux : 10 mai 2016 et 21 juin 2016. 
 

b) M. LE BIHAN Yannick souhaite saluer l’initiative  d’un Pazenais qui a créé « Le 
champ du houblon ». Ce projet de culture du houblon  sur la commune est 
une belle aventure qui pourra permettre de vendre à  terme à des petits 
brasseurs. 
 

c) M. le maire rappelle comment la mairie a appris le projet de nouveau 
découpage des arrondissements. Il précise qu’une dé marche a été menée 



pour exprimer le désaccord sur ce projet avec les a utres communes 
concernées de la Communauté de communes. Une rencon tre avec le 
secrétaire général de la préfecture est programmée le 14 avril. M. le maire 
motive la position de la commune par rapport aux in quiétudes sur le 
périmètre sanitaire, et l’absence de transports ver s Saint Nazaire. 
 

d) Accueil des nouveaux arrivants : le 17 avril 201 6 à 10 heures 30. 
 

e) Rencontre sur le projet de communauté d’agglomér ation avec la 
Communauté de communes de Pornic : 2 juin 2016 à 20  heures. 

 
f) M. MASSON Roger intervient pour demander aux con seillers disponibles de 

s’inscrire auprès de Mme DIONNET Monique en qualité  de commissaires afin 
d’assurer la sécurité autour de la place de Retz lo rs de la fête de la musique 
du 18 juin 2016. 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 22  heures 30 minutes. 
 


