
CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 10 mai 2016 – 20 h 00 
 

Salle du Conseil 
 

 
POUR AFFICHAGE ET DIFFUSION AUX CONSEILLERS 

MUNICIPAUX LE 12 MAI 2016 
 

 
Le mardi dix mai deux mille seize à vingt heures, 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. COLOMBEL N. GUILLET O. 
HUBERT C. 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. RABILLER T. 
présent à partir du point 6. 

 
Etaient absents excusés avec pouvoir :  
 
PRIOUR N. donne pouvoir à MASSON R.  
RABILLER T. donne pourvoir à BLONDEAU O. jusqu’au point 5 inclus 
RENAUD P. donne pouvoir à MORILLEAU B.  
 
Etait absent : néant 
 
Monsieur Patrick MARIOT, directeur général des services, participe à la séance. 
Madame Françoise ROUSSEL est élue secrétaire de séance. 
 
Date de la convocation : 3 mai 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 – PRESENTATION DU RAPPORT  D’ACTIVITES DU CCAS  POUR L’ANNEE 2015  ET 
POUR LES DEUX ANNEES PRECEDENTES 
  

M. le maire informe le Conseil municipal que le rapport d’activité du Centre Communal 
d’Action Sociale relatif à l’année 2015 ainsi qu’une rétrospective sur les deux années 
précédentes va être présenté.   

 
Mmes DIONNET et PERRODEAU, élues référentes et Mme MANDIN, responsable du 

CCAS, présentent les différentes activités du CCAS, à savoir ; le transport solidaire, le 
transport LILA à la demande, la téléassistance, le logement social, le repas des aînés, le 
plan canicule et enfin les jardins familiaux. 

 
Le Conseil prend acte 



 
 

2 – APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 4 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME  
 

Par délibération n° 9 en date du 2 février 2016, le Conseil municipal a décidé de 
procéder à la modification simplifiée du règlement des zones Ue, 1AUe, Uf et 1AUf  du Plan 
Local d’ Urbanisme. 

 
Un dossier comprenant une notice explicative, les avis des personnes publiques 

associées et les modifications apportées au PLU, a été mis à disposition du public, à l'accueil 
de la mairie, aux jours et heures d'ouverture au public, ainsi que sur le site internet de la 
mairie, pendant 1 mois, du 25 février 2016 au 25 mars 2016.  

 
Un registre consignant les observations a été mis à disposition du public en mairie. 
 
La notification de cette procédure a été faite sur le site internet de la mairie ainsi que 

dans deux journaux habilités à passer des annonces légales ; l'avis a été publié le 17 février 
2016 dans les journaux "Ouest-France" et "Presse-Océan". 

 
Aucune observation n'a été consignée dans le registre mis à disposition. 
 
Un courrier a été reçu le 24 mars 2016 faisant état d'observations sur le projet de 

modification simplifiée. 
 
Il y est notamment précisé que le règlement actuel du Plan Local d'Urbanisme n'interdit 

pas  les constructions à usage de commerce de détail dans les zone Ua, Ub et Uc. Ces 
zones ne sont pas concernées par la modification simplifiée aussi, le commerce de détail 
continuera de pouvoir s'y implanter, particulièrement dans la zone Ua qui correspond au 
centre du bourg. 

 
Il est ensuite fait mention de la définition proposée dans le règlement pour le 

commerce de détail. Il est indiqué que l'article R. 151-28 du Code de l'urbanisme mentionne 
dans son 3ème alinéa : "Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et 
commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue 
l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma." Le rédacteur du 
courrier s'interroge sur la possibilité de dissocier l'artisanat et le commerce de détail. 

 
Enfin, ce courrier fait état d'une possible incompatibilité des nouvelles règles avec le 

SCOT du Pays de Retz. 
 
Pour ce qui concerne les personnes publiques associées, la Chambre d'Agriculture de 

Loire-Atlantique, la Région des Pays de la Loire, le Conseil Départemental et la Chambre 
des Métiers et de l'Artisanat ont fait savoir que le dossier de modification simplifiée n° 4 du 
Plan Local d'Urbanisme n'appelait pas d'observations de leur part et qu'ils émettaient un avis 
favorable. 

 
Deux autres personnes publiques associées ont émis un avis favorable mais ont 

cependant formulé des remarques. 
 
CCI Nantes St-Nazaire 

 



La CCI rappelle que cette modification simplifiée fait suite à de nombreux échanges 
entre la Commune de Sainte-Pazanne et la CCI et qu'elle s'inscrit dans la continuité de la 
charte d'orientation commerciale signée en 2010. 

 
Toutefois, afin d'éviter toute ambiguïté, la CCI fait remarquer : 

 
1) que le secteur de l'actuel centre commercial est classé en Ue. Il conviendrait de le 

zoner en Uec, ce qui correspond mieux à sa destination commercial et lui permettrait 
de pouvoir évoluer. Il faudrait ainsi créer un sous-secteur Uec  dans le règlement. 

2) Que dans le règlement, à l'article 1.2.1 des zones Ue/1Aue et Uf/1Auf, il conviendrait 
de supprimer la mention "commerce". 

3) Que dans le règlement, dans le préambule sur le caractère de la zone Uf/1Auf, il 
conviendrait de supprimer la mention "commerce". 

4) que dans le règlement, à l'article 2 des zones Ue/1Aue et Uf/1Auf, il conviendrait de 
préciser et rajouter que l'extension mesurée des commerces de détail existants est 
possible, afin de ne pas pénaliser les entreprises existantes. 

 
Communauté de Communes Cœur Pays de Retz 

 
La Communauté de Communes Cœur Pays de Retz, au regard de son expérience des 

zones d'activités et des débats sur la charte d'orientation commerciale demande de préciser 
dans le cadre de la définition de "commerce de détail", la définition du "drive" et que ce 
dernier constitue un commerce de détail. 

 
Elle précise également que sur d'autres zones de la Communauté de Communes, il a 

été fait le choix d'autoriser le commerce de gros et d'inscrire dans le titre "occupation et 
utilisations du sol soumises à conditions particulières", les commerces de détail seulement si 
ce dernier est lié à une activité de production sur place et à conditions : 

- qu'il constitue un prolongement de l'activité industrielle ou artisanale autorisée dans 
la zone, 

- qu'il soit incorporé du corps principal du bâtiment d'activités, 
- que sa superficie n'excède pas 50 % de la surface de plancher totale de la 

construction dans la limite de 70 m² maximum. 
 
Une réunion a eu lieu en mairie le 19 avril 2016 avec les représentants de l'association 

ACAPL qui regroupe les commerçants et les artisans et la CCI et la Communauté de 
Communes Cœur Pays de Retz afin d'étudier plus précisément les évolutions du règlement 
dans le cadre de cette modification simplifiée. 

 
Suite à cette réunion, et après étude des différentes observations, il est proposé 

d'apporter les évolutions suivantes au projet de modification : 
 
- suppression de la mention "commerce" à l'article 1.2.1 des zones Ue/1Aue et 

Uf/1Auf ainsi que dans le préambule sur le caractère de la zone Uf/1Auf ; 
 

- préciser à l'article 2 des zones Ue/1Aue et Uf/1Auf que l'extension mesurée des 
commerces de détail existants est possible, afin de ne pas pénaliser les entreprises 
existantes ; 

 
- modifier le zonage de l'actuel centre commercial qui comprend l'enseigne SUPER 

U, un salon de coiffure et un cabinet vétérinaire en créant un sous-secteur Uec qui 
correspond à la destination commerciale de cette zone et leur permettrait de 
pouvoir évoluer. Ce sous-secteur se conforme au SCOT du Pays de Retz en 
intensifiant le caractère commercial de cette zone identifiée comme ZACOM de 



transition dans le Document d'Orientations et d'Objectifs du SCOT qui participe à la 
revitalisation de la centralité. 

 
- d'ajouter dans le règlement Ue du PLU un sous-secteur Uec. 

 
- d'ajouter à l'article 5 du titre 1 du PLU qui concerne les dispositions relatives à 

toutes les zones une définition du "drive" précisant que ce dernier constitue un 
commerce de détail. 

 
M. le maire propose au Conseil municipal d’approuver la modification simplifiée du 

règlement des zones Ue, 1AUe, Uf et 1AUf  du Plan Local d’Urbanisme. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, 
 
 

 d’approuver, telle qu’elle est annexée à la présente délibération, la modification 
simplifiée n° 4 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sainte-Pazanne ; 
 

 que la délibération, conformément aux articles R123-24 et R123-25 du Code de 
l’Urbanisme, fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention 
dans au moins un journal d’annonces légales ; 

 
 que la délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de 

l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité, à savoir l’affichage en 
mairie et l’insertion dans la presse d’un avis d’information ; 

 
 que le dossier de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme sera tenu à 

disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture ; 
 

 que la présente délibération, accompagnée du dossier de modification simplifiée du 
Plan Local d’Urbanisme, sera transmise à M. le Préfet.   

 
 

Adopté à l’unanimité 

 
3 – AMENAGEMENT DU PARKING DES FRAICHES : AVENANT N°1 
 

M. le maire rappelle au Conseil municipal qu’un nouveau parking dans le prolongement 
du parking existant à proximité des équipements sportifs, rue Saint Exupéry est en cours de 
réalisation.  
 

Dans le cadre de ce marché public, M. CHAUVET C., présente la modification à 
apporter à ce marché dont l’entreprise COLAS agence GADAIS est titulaire. Le montant 
initial du marché s’élevait à 94 910,15 € euros H.T. 

  
Le présent avenant concerne la réalisation de terrassement et d’empierrement 

complémentaire suite à la nature du sol découvert lors des travaux. 
 
- lot n° 1 : +7834,80 € H.T.                  
 
         Le nouveau montant du marché s’élève à 102 744,95 € H.T.  
                                                              
 M. le maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cet avenant. 
 



 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide:   

 
 d'approuver les modifications des travaux dans le cadre du marché relatif au parking 

des Fraîches telles que présentées ci-dessus. 
 

 d’autoriser M. le maire à accomplir toutes démarches  administratives pour la mise 
en œuvre de la présente délibération et plus particulièrement à signer l’avenant au 
marché initial. 

 
 

Adopté à l’unanimité 

 
4 – VESTIAIRES TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE : AVENANT N°1 
 

M. le maire rappelle au Conseil municipal que les vestiaires du terrain de football 
synthétique sont en cours de réalisation.  
 

Dans le cadre de ce marché public, M. CHAUVET C., présente la modification à 
apporter au lot 4 dont l’entreprise LEDUC STRUCTURES BOIS est titulaire. Le montant 
initial du marché s’élevait à 27 254,30 € euros H.T. 

  
Le présent avenant concerne la fourniture et pose d’une porte métallique. 

 
- lot n° 4 : +1774,00 € H.T.                  
 
         Le nouveau montant du marché s’élève à 29 028,30 € H.T.  
                                                              
 M. le maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cet avenant. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide:   

 
 d'approuver les modifications des travaux dans le cadre du marché relatif aux 

vestiaires du terrain de football synthétique, telles que présentées ci-dessus. 
 
 d’autoriser M. le maire à accomplir toutes démarches  administratives pour la mise 

en œuvre de la présente délibération et plus particulièrement à signer l’avenant au 
marché initial. 

 
 

Adopté à l’unanimité 

 
5 – FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTAIRE- 2016 
 

M. le maire informe le Conseil municipal que, par délibération en date du 24 mars 
2016, le Conseil communautaire a décidé de reconduire le principe du versement de fonds 
de concours aux communes membres et en a défini les caractéristiques. 

 
M. le maire propose au Conseil municipal de solliciter l’attribution de fonds de concours 

pour la réalisation des travaux de voirie de la rue Sainte-Anne. 
 



MONTANT : l’enveloppe a été calculée pour une année. L’engagement de la Communauté 
de communes « Cœur Pays de Retz » porte sur les exercices 2016 et s’élève à  50 000 €.  

 
CONDITIONS : La demande devra parvenir à la Communauté de communes Cœur Pays de 
Retz au plus tard le 30 septembre 2016, accompagnée d’un plan de financement prenant en 
compte la demande de fonds de concours et les autres financements. Le montant des aides 
y compris celle de la Communauté de communes « Cœur Pays de Retz » ne peut excéder 
80% de la dépense totale. 

 
A ce titre, M. le maire présente le projet suivant : 
 
Travaux de la rue Sainte-Anne 
 
Coût HT des investissements : 246 000 €   

 
Financements : 

 
Subvention Etat (DETR)  : 50 000 € 
Fonds de concours sollicités : 50 000 € 
Autofinancement : 146 000 € 
 
M. le maire propose au Conseil municipal de solliciter l’attribution de fonds de concours pour 
la réalisation des travaux de voirie de la rue Sainte-Anne à hauteur de 50 000€. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide:   

 
 de solliciter l’attribution de fonds de concours pour un montant total de 50 000 €. 
 
 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 

 
6 – DETERMINATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 
 

Le conseil communautaire a la faculté de proposer une répartition libre des attributions 
de compensation.  

 
Depuis le 1er janvier 2016, un assouplissement prévoit que la révision libre des 

attributions de compensation peut se faire par une délibération de la communauté de 
communes à la majorité des deux tiers et d’un vote à la majorité simple des communes 
membres concernées par la révision de leur attribution de compensation. 

 
Le recours à cette procédure de « révision libre » permet à l’EPCI et aux communes 

membres d’introduire tout critère sans restriction afin de déterminer le montant et les 
conditions de révision des attributions de compensation. 

 
Par délibération n° CC-2016-19 en date du 24 mars 2016, le conseil communautaire de 

la communauté de communes Cœur Pays de Retz a approuvé la révision des attributions de 
compensation et de les fixer comme dans le tableau ci-dessous à compter du 1er avril 2016 : 
 



COMMUNES 
Attributions de 
compensation 
précédentes 

Attributions de 
compensation 
nouvelles 

Cheix en Retz 19 100 € 30 614 € 

Cheméré 235 364 € 262 129 € 

Port Saint Père -19 990 € 16 538 € 

Rouans 22 328 € 59 696 € 

Saint Hilaire de Chaléons 31 925 € 57 377 € 

Sainte Pazanne 289 077 € 359 813 € 

Vue -2 996 € 17 235 € 

Total 574 808 € 803 402 € 

M. RABILLER T. rejoint la séance au cours des débats sur ce point. 
 
Vu l’article 1609 nonies C V 1° bis de CGI 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide:   

 
 d’approuver la révision des attributions de compensation telle que présentée ci-

dessus. 
 

Adopté à l’unanimité 

 
7 – RETRAIT DU PROJET D’EXTENSION ET DE RESTRUCTURATION DES LOCAUX DE 
LA BRIGADE DE GENDARMERIE 

 
M. le maire rappelle au Conseil municipal que le projet d’agrandissement de la brigade 

de gendarmerie a été validé en Conseil municipal le 25 février 2014. Celui-ci consistait en la 
réalisation de deux hébergements pour gendarmes adjoints volontaires ainsi que l’extension 
et la restructuration des locaux de services techniques.   

 
A la demande du service des affaires immobilières du groupement de gendarmerie de 

Loire-Atlantique, le Conseil municipal s’était engagé sur la réalisation de cette extension 
conformément aux conditions juridiques et financières du décret de 1993, et du référentiel 
d’expression des besoins (volets A et B) définis par la Direction Générale de la Gendarmerie 
Nationale. 

 
L’opération projetée, entrant dans le champ d’application du décret n° 93-130 modifié 

du 28 janvier 1993 était susceptible de bénéficier d’une subvention de l’Etat sur la base de 
1.91 unités logements. Le projet avait été validé par la Direction de l’Evaluation de la 
Performance, des Affaires Financières et Immobilières (DEFAPI), par décision n° 488 du 20 
août 2014. Une subvention d’un montant de 71720,67 € avait été accordée par l’Etat au titre 
de ce projet.  

 
Aujourd’hui, la commune se retire du projet d’extension et de restructuration de la 

caserne de Sainte-Pazanne et renonce à la subvention susvisée, ainsi qu'à toutes 
indemnités d'aucune sorte. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   
 



 de se retirer du projet d’extension et de restructuration de la caserne de Sainte-
Pazanne et renonce à la subvention susvisée, ainsi qu'à toutes indemnités d'aucune 
sorte. 

 
 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 – MAITRISE D’OUVRAGE DES LOCAUX DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE 
 

Suite à la transformation du projet d’extension de la gendarmerie en construction 
neuve il convient pour la commune de s'engager à assurer la maîtrise d'ouvrage du projet de 
construction de la caserne de gendarmerie de SAINTE-PAZANNE (44) dans le cadre du 
décret n°93-130 modifié du 28 janvier 1993  dans les conditions suivantes :  

 
Le loyer annuel sera calculé sur la base de 6 % : 

 

- soit du montant des coûts-plafonds en vigueur à l'époque où l'immeuble sera mis 
à la disposition de la gendarmerie, sur la base de 6,66 UL ; à titre indicatif, ce 
montant s'établit actuellement à 1 236 096 € coût plafond construction, soit 6,66 
unités-logements à 185 600 € l'une ; (Les chiffres sont basés sur le coût plafond 
actuel, mais celui qui sera pris en compte sera celui en vigueur le jour de la 
livraison de la caserne). 
 

- soit des dépenses réelles toutes taxes comprises si elles sont inférieures au 
montant des coûts plafonds ci-dessus. 

 
Ce loyer d’environ 75 000 € sera stipulé invariable pendant toute la durée du bail de 

neuf ans.  
 

La  commune possède depuis 2004, un terrain situé face au collège public,  cadastré 
section AM n° 82. M. le maire propose de réserver une partie de cette parcelle d’environ 
4000 m2 pour recevoir la nouvelle gendarmerie.  

 
La commune est informée que l'opération projetée entrant dans le champ d'application 

du décret 93-130 modifié du 28 janvier 1993, est susceptible de bénéficier d'une subvention 
sur la base de 6,66 unités logements soit d’un montant de 247 220 € environ (calculée sur le 
coût-plafond du jour de la demande de la subvention).   

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   
 

 de s'engager à assurer la maîtrise d'ouvrage du projet de construction de la caserne 
de gendarmerie de SAINTE-PAZANNE (44) dans le cadre du décret n°93-130 
modifié du 28 janvier 1993  dans les conditions décrites 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 

 



  
9 – 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 

16D0017 AK 175 479 27 B rue Sainte Anne 22/04/2016 

16D0018 AA 24 709 35 rue du Moulin Baudrin 22/04/2016 

16D0019 AK 445 & 448 673 3 bis rue Sainte Anne 22/04/2016 

16D0020 AI 2 150 4 rue de l'Auditoire 22/04/2016 

16D0021 AH 193 & 194 489 53 rue de l'Hôtel de Ville 22/04/2016 

16D0022 AE 228 1186 5 impasse du Vigneau 22/04/2016 

16D0023 AH 303 153 15 C rue du Loquais 22/04/2016 

16D0024 AE 32 1000 16 impasse du Grand Pré 22/04/2016 

 
 
Le Conseil prend acte 

10 – QUESTIONS DIVERSES. 
 

a) Date des prochains conseils municipaux : 30 mai 2016 et 21 juin 2016 à 
20h30. 
 

b) Mme PERRODEAU C. relance les élus pour leur participation à la 
randonnée des éoliennes qui se déroulera le 12 juin 2016 et demande à 
ceux qui voudront bien garantir la sécurité de se manifester. 
  

c) Mme DIONNET M. demande aux bonnes volontés d’assurer la sécurité 
autour de la place de Retz lors de la fête de la musique du 18 juin 2016. 
 

d) Au cours de l’inauguration des éoliennes le 11 juin 2016, il est proposé 
aux élus de gravir le sommet des éoliennes n°4 et 5. 
 

e)  M. MASSON R. précise qu’il va transmettre des tableaux avec des 
créneaux horaires afin d’organiser la tenue des bureaux de vote pour la 
consultation des électeurs du 26 juin 2016. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 21 heures 55 minutes. 

 
 


