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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 25 avril  2017– 20 h 30 
 

Salle du Conseil 
 

POUR AFFICHAGE ET DIFFUSION AUX CONSEILLERS 
MUNICIPAUX LE 27 AVRIL 2017 

 
Le mardi vingt-cinq avril 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. GUILLET O. HUBERT C PRIOUR N. BRECHET F. 
LAMBERT S. DURAND H. LE BIHAN Y. LE COMTE G. ROUSSEL F. WOLF A. 
BERTHAUD J. RAGOT S. MANDIN J-P. MASSON L. FAVREAU C.RABILLER T. 
présent à partir du point 4 

Etaient absents excusés avec pouvoir :  
 
COLOMBEL N. donne pouvoir à  GUILLET O. 
MERCERON F. donne pouvoir à MASSON L. 
GAUTREAU P. donne pouvoir à  MANDIN J-P. 
 
Etait absent : RABILLER T. jusqu’au point 3 inclus 
 
Monsieur Patrick MARIOT, directeur général des services, participe à la séance. 
Madame Françoise ROUSSEL est élue secrétaire de séance. 
 
Date de la convocation : 19 avril 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. Jean-Paul MANDIN demande à ce que soit remplacé dans le compte rendu précédent au 
niveau du point 1 le mot « budget » par le mot « opération ». La phrase devient « dans sa société, 
les opérations  sont votées en début d’année ». 
 
Le compte-rendu est adopté sans autre observation. 
 
M. le maire propose de rajouter un point à l’ordre du jour : 

 
14 – JOURNEE CITOYENNE 

 
Adopté à l’unanimité 

 
1 –TIRAGE AU SORT DU JURY D’ASSISES 
 

M. le maire présente au Conseil municipal les modalités de tirage au sort des personnes 
susceptibles de participer au jury d’assises. 

 
Il propose de procéder à ce tirage au sort devant le Conseil municipal. 

 
En application de la loi n° 78.788 du 28 juillet 1978 modifiée, de la circulaire n° 79.94 de 

Monsieur le ministre de l’Intérieur en date du 19 février 1979, et du code de procédure pénale, 
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Madame la préfète de Loire-Atlantique a demandé à la commune de Sainte-Pazanne de procéder 
au tirage au sort des personnes susceptibles de siéger en qualité de jurés, aux assises de la Loire-
Atlantique en 2018. 

 
A partir de la population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2017 telle qu’arrêtée par 

l’INSEE pour chaque arrondissement, a été déterminé le nombre total de jurés  et la répartition de 
ceux-ci par commune au sein de chacun des arrondissements, en fonction de la population 
municipale totale. Le nombre de noms à tirer doit être le triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral 
du 4 avril 2017, soit  3 x 5 pour la commune de Sainte-Pazanne. M. le maire propose de réaliser le 
tirage au sort des quinze personnes selon un procédé suggéré par le ministère de l’intérieur à 
savoir :  

 
- un premier tirage donnera le numéro de la page de la liste générale des électeurs ; 
 
- un second tirage donnera la ligne et par conséquent le nom du juré. 
  
Il précise que seules les personnes qui auront atteint au minimum l’âge de 23 ans au cours 

de l’année civile 2018  pourront être retenues (nés avant le 1er janvier 1996). 
 

Deux élus effectuent les opérations de tirage au sort. Après tirage au sort, les personnes 
susceptibles de siéger en qualité de jurés sont les suivantes : 
 
 

 
Nom 

 
Prénom 

 
Adresse 

 

BROUSSARD  Solange Les Fraîches 44680 SAINTE-PAZANNE 

JOUSSELIN  Marcel 1 bis Avenue Beau Soleil 44680 SAINTE-PAZANNE 

TAHE  Alexandre 10 Impasse de la Serpette 44680 SAINTE-PAZANNE 

BEN SAID Maxime 2 Bis Avenue des Sports 44680 SAINTE-PAZANNE 

GANDAIS Véronique 16 Rue Roche Blanche 44680 SAINTE-PAZANNE 

BARBET MASSIN 
(née PEREZ) 

Catherine 15 Le Pas 44680 SAINTE-PAZANNE 

CHAUSSON  Séverine 25 Rue des Nouïes 44680 SAINTE-PAZANNE 

DUBREIL Paul 3 Avenue Beau Soleil 44680 SAINTE-PAZANNE 

MERAND Sylvie 10 Avenue des Tilleuls 44680 SAINTE-PAZANNE 

DURU Laurent 5 Le Cartron 44680 SAINTE-PAZANNE 

CHOLOT Isabelle 18 Ter Rue de l’Ilette 44680 SAINTE-PAZANNE 

IMBERT  
(née LEGEARD)  

Andrée 15 Les Glands 44680 SAINTE-PAZANNE 

TRIBALLEAU Franck 7 La Cossonerie 44680 SAINTE-PAZANNE 

MARIOT 
(née MICHON) 

Christel 1 Rue du Rocher 44680 SAINTE-PAZANNE 

DUVAL Thomas 
1 Route de Saint Mars de 
Coutais 

44680 SAINTE-PAZANNE 
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2 –REVISION GENERALE DU PLU : PRECISIONS QUANT AUX OBJECTIFS POURSUIVIS ET 
AUX MODALITES DE LA CONCERTATION  

 
  
 M. le maire demande à M. Bernard PINEAU, adjoint à l’urbanisme de présenter ce point. 
 
 La présente délibération s'inscrit dans le prolongement de la délibération du Conseil 
municipal du 29 septembre 2016 portant prescription de la révision générale du Plan Local 
d'Urbanisme de Sainte-Pazanne.  
 Elle vise à préciser les objectifs poursuivis et à ajuster les modalités de la concertation en 
vertu des dispositions de l'article L.103-2 du Code de l'urbanisme. 
 
 La définition des nouvelles modalités permet de pérenniser la démarche de concertation 
tout au long de la procédure et par la même de sécuriser la procédure de révision engagée. 
 
I – Objectifs poursuivis par la révision 
 
La Commune de Sainte-Pazanne doit adapter le P.L.U. de manière à tenir compte des nouvelles 
dispositions législatives et réglementaires, applicables depuis son approbation initiale et plus 
précisément : 

 assurer la compatibilité du P.L.U. avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays 
de Retz, approuvé le 28 juin 2013, 
 

 rendre compatible le P.L.U. avec les documents supra communaux : le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021, le schéma 
d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) de l’Estuaire de la Loire, le schéma régional 
de cohérence écologique (SRCE), le Programme Local de l’Habitat (PLH) applicable au 
territoire, 
 

 respecter les dispositions législatives issues de : 
. la loi Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2, 
. la loi ALUR du 24 mars 2014, 
. la loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014, 
. la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 

économiques dite loi Macron. 
. la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 

paysages, 
. l’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du code de 

l’urbanisme et le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie 
règlementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu 
du P.L.U., en vigueur depuis le 1er janvier 2016. 

 
Compte tenu des évolutions législatives et règlementaires applicables depuis l’approbation du 
P.L.U. initialement approuvé le 23 janvier 2007 et ayant fait l’objet des modifications et révisions 
énoncées précédemment, la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) poursuit également les 
objectifs suivants : 

 
 Définir un développement équilibré s'inscrivant à l'échelle de la nouvelle communauté 

d'agglomération et en cohérence avec le statut de pôle d'équilibre défini dans le SCoT du 
Pays de Retz ; 

 Maîtriser le développement urbain pour les dix années à venir et préparer les conditions 
d’un développement durable du territoire concerné ; 

 Respecter le principe de gestion économe de l’espace ; 
 Affirmer la centralité du bourg au sein de l'armature du territoire communal ; 
 Définir des possibilités d’urbanisation affirmant la centralité du bourg, tout en menant une 

réflexion sur le devenir des villages et des hameaux ; 
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 Favoriser le renouvellement urbain, en visant notamment la requalification des secteurs 
autour de la gare ; 

 Favoriser le parcours résidentiel et la mixité sociale dans les projets d’aménagement ; 
 Assurer l’offre et la diversité des activités commerciales, artisanales et de services pour 

répondre aux besoins de la population et notamment à l'exigence de proximité ; 
 Concevoir le développement des activités économiques en compatibilité avec le SCoT, à la 

fois adapté aux besoins locaux et inscrit dans une logique intercommunale, 
 Préserver l'économie agricole (et viticole) et les espaces qui lui sont dédiés ; 
 Adapter conjointement, le développement urbain et les espaces et équipements collectifs ; 
 Créer un schéma de déplacement ‘’doux’’ (piétonnier et/ou cyclable) pour favoriser ces 

modes de déplacement entre les principaux secteurs d'habitat et les équipements, en lien 
avec les autres modes de transport sur la commune ; 

 Favoriser le développement des technologies numériques ; 
 Intégrer l’environnement au développement, en prenant notamment en compte la gestion 

des eaux pluviales et les continuités écologiques. 
 

II – Modalités de la concertation 
 
Pour la concertation prévue par les articles L.103-2 et suivants du Code de l’urbanisme, eu égard 
aux objectifs susmentionnés, le Conseil municipal de la commune de Sainte-Pazanne décide des 
modalités suivantes : 
 

1. Pour l’accès aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions 
législatives ou réglementaires applicables 

 
L’information du public constitue la porte d’entrée de la concertation :  
 
pour qu’elle soit efficace, la commune de Sainte-Pazanne décide de laisser à la disposition du 
public, au fur et à mesure de leur avancement, des documents d’études aidant à la compréhension 
et aux échanges sur le projet et d’élaboration du projet de plan local d’urbanisme révisé, et les 
éléments qui y concourent, notamment les études environnementales. 
 
Les avis rendus au fur et à mesure de cette phase de concertation par les différentes personnes 
publiques associées, dont la liste figure ci-dessous, seront également mis à la disposition du 
public. 
 
Les différents moyens d’information seront : 

- Affichage en mairie, 
- Informations de réunions dans la presse locale 
- Articles dans le bulletin municipal, 
- Au moins deux réunions publiques avec la population, 
- Exposition publique informant sur le diagnostic et le projet de P.L.U., aux différentes 

phases d’étude du P.L.U. 
- Information sur le site internet de la commune, 
- Permanence hebdomadaire de l’adjoint à l’urbanisme. 

 
2. Pour la formulation des observations et propositions 

 
- Un registre tenu à la disposition du public, recueillera ses observations et propositions tant 

sur le projet de Plan Local d’Urbanisme que sur les avis évoqués ci-dessus, le temps des 
études nécessaires à la définition du projet de P.L.U. de manière à ce que le Conseil 
municipal puisse tirer le bilan de la concertation à l’arrêt du projet de P.L.U.  
 
Ce registre sera synthétisé, puis évoqué lors du vote de la délibération arrêtant le projet de 
PLU et tirant le bilan de la concertation. 
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Une assistance à l’écriture des observations et recommandations, pourra être apportée en 
tant que de besoin, sur rendez-vous. 

 
- Il est également possible d’adresser un courrier à M. le Maire ou de prendre rendez-vous 

avec l’adjoint à l’urbanisme lors de sa permanence hebdomadaire. 
 

- Les deux réunions publiques, énoncées précédemment, permettront aussi d’exprimer des 
observations et d’échanger. 

 
- Des commissions élargies, comportant des Elus de la commune et des personnes 

extérieures, seront ponctuellement organisées pour aborder une ou des thématiques 
nécessitant la participation d’acteurs locaux (exemple : Commission agriculture, 
commission économie, services, commerces…). 
 
Les conclusions des travaux des commissions, effectuées par les services de la commune 
de Sainte-Pazanne, ainsi que les propositions municipales, éventuellement amendées suite 
au débat au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durables, figurent au bilan de la concertation. 

 
La municipalité se réserve la possibilité d’ajouter toute autre forme de concertation si cela s’avérait 
nécessaire. 
 
La présentation du bilan de la concertation 
 
Le bilan de la concertation est présenté en Conseil municipal, dans le cadre de la délibération qui 
arrêtera le projet de Plan Local d’Urbanisme. 
 
M. le maire propose au Conseil municipal d'approuver les objectifs poursuivis et les modalités de 
concertation tel que rédigés ci-dessus qui annulent et remplacent ceux définis aux points I et II de 
la délibération du 29 septembre 2016. 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
 
 que les objectifs poursuivis et les modalités de concertation tel que rédigés ci-dessus  

annulent et remplacent ceux définis aux points I et II de la délibération du 29 septembre 
2016 ;  
 

 de poursuivre la concertation qui revêtira la forme suivante : 
- Affichage en mairie, 
- Articles dans le bulletin municipal, 
-     Informations de réunions dans la presse locale 
- Au moins 2 réunions publiques avec la population, 
-    Exposition publique informant sur le diagnostic et le projet de P.L.U., aux différentes phases 

d’étude du P.L.U. 
- Information sur le site internet de la commune, 
- Permanence hebdomadaire de l’adjoint à l’urbanisme. 
- Constitutions de commissions élargies qui comporteront des élus de la commune et des 

personnes extérieures. 
 

Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point 
du projet de P.L.U.  
 
A l’issue de cette concertation, M. le maire en présentera le bilan au Conseil municipal qui en 
délibérera et arrêtera le projet de PLU, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme. 
 
La présente délibération sera : 
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- conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme, affichée 

pendant un mois au moins en mairie, mention de cet affichage devant être faite dans un 
journal diffusé dans le département ; 

-     publiée au recueil des actes administratifs de la commune de Sainte-Pazanne. 
 
La présente délibération sera notifiée : 
 

- à Madame la Préfète de la Loire-Atlantique, Préfète de Région,  
- à Messieurs les Présidents de la Région Pays-de-la-Loire, du Conseil Départemental de la 

Loire-Atlantique, 
- au Président de la Communauté d’Agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz »,  
- au Président du Syndicat Mixte SCOT Pays-de-Retz,  
- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes Saint-Nazaire, des 

Chambres des Métiers et de l’Artisanat, et de la chambre d’Agriculture de la Loire-
Atlantique, et du Centre National de la Propriété Forestière. 

 
Elle sera également notifiée aux maires des communes limitrophes à celle de Sainte-Pazanne. 
 
Ces personnes publiques associées peuvent demander à être consultées, sur leur demande, au 
cours de l’élaboration du PLU. Conformément à l’article L. 132-12 du code de l’urbanisme, les 
associations locales d’usagers agréées ainsi que les associations de protection de l’environnement 
agréées mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement sont également consultées, à 
leur demande. 
 
Par ailleurs, M. le maire peut recueillir l’avis de tout organisme ou association compétent en 
matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture, d’habitat et de 
déplacement. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
3 – PROJET D’IMPLANTATION DU PARC EOLIEN PAR LA SOCIETE NORDEX FRANCE 
 
 M. le maire expose au Conseil municipal que la mairie a été contactée par la société 
NORDEX France au sujet de la réalisation d’un parc éolien sur le territoire de la commune (ci-
après « le Projet »).  
 
 Le secteur identifié pour un potentiel projet se situe au sud de la commune de Sainte-
Pazanne, à proximité de la D95. La zone identifiée présente les critères requis pour le 
développement d’un projet éolien : 
 
- Elle s’inscrit dans un secteur favorable dans le SRE Pays de la Loire 
- Ce secteur se situe hors des zones définies comme à « enjeux rédhibitoires » dans le SRE 
- Un éloignement minimum réglementaire de 500 mètres aux habitations est respecté 
 
 Au vu de la taille de la zone, cette dernière pourrait accueillir 3 éoliennes. Le raccordement 
électrique du projet est envisagé au poste source du centre de Sainte-Pazanne. Le meilleur tracé 
sera étudié avec le comité de pilotage éolien.  
 
 M. le maire propose de se prononcer pour la poursuite des études sur le territoire de la 
commune et d’engager la société NORDEX France à poursuivre les démarches nécessaires à la 
réalisation du Projet (observations de terrain, études de règles d’urbanisme, rédaction de l’étude 
d’impact, analyse des possibilités de raccordement…) en vue de l’élaboration du dossier de 
demande d’autorisation unique. Il demande également au Conseil de l’autoriser à signer la 
promesse de bail des terres communales concernées par le projet ainsi que les conventions de 
servitudes. 
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 Mme Caroline FAVREAU demande si le projet est suffisamment distant des habitations. M. 
le maire répond qu’il s’agit du seul secteur où les éoliennes se situeraient à plus de 600 mètres 
des habitations. 
 
 M. Laurent MASSON prend la parole. Il déclare qu’il est d’accord pour dire que la transition 
énergétique vers les énergies renouvelables représente un enjeu majeur. Toutefois, il rappelle que 
le territoire proche comptabilise une vingtaine d’éoliennes terrestres et qu’il en faudrait 93 500 pour 
remplacer 58 réacteurs alors qu’il en faudrait 3,5 fois moins soit 26 100 en offshore. M. Laurent 
MASSON précise que la Communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz a créé un 
comité de pilotage à ce sujet. Il pense que c’est à une échelle plus large que l’on doit harmoniser 
ces actions. Il poursuit en évoquant  divers arguments relatifs aux conséquences sur la santé des 
habitants ainsi que sur la réception provoquées par l’activité des éoliennes terrestres. Il estime que 
l’implantation d’un parc éolien à 400 mètres des habitations n’est pas concevable. Il rappelle que le 
rôle du maire est d’adopter des politiques visant à réduire les risques. M. Laurent MASSON 
déplore n’avoir pu être présent à la dernière réunion publique traitant de ce sujet. Il ajoute qu’il 
existe d’autres solutions d’énergies renouvelables. Il demande donc que ce point soit retiré. 
 

M. Stéphane LAMBERT fait part à l’assemblée de la complexité des dossiers offshore et 
plusieurs conseillers insistent sur l’importance de ce dossier. 

 
M. Olivier GUILLET demande une précision sur la distance de l’implantation envisagée par 

rapport aux habitations. 
 

 M. le maire précise que la distance minimum règlementaire est de 500 mètres et que, dans 
le cadre de ce projet, cette distance sera d’au moins 600 mètres.  Il rappelle que la municipalité a 
déjà œuvré dans le domaine des énergies renouvelables : ainsi, des panneaux photovoltaïques 
ont été installés sur le groupe scolaire M. Pigeon site 2, une chaudière bois a été installée pour la 
piscine, des éoliennes ont été implantées. Il estime que la commune de Sainte-Pazanne doit 
œuvrer pour la transition énergétique et que le site à l’étude demeure le seul endroit sur la 
commune pouvant accueillir des éoliennes. 
  
 M. Laurent MASSON reproche à la municipalité actuelle de ne pas installer de lampadaires 
économiques lors des travaux d’électrification.  
 
 M. Constant CHAUVET, adjoint aux travaux, affirme que toutes les opérations d’éclairage 
public portant sur des changements de luminaires ont été réalisées avec des appareils à LED. 
 
 M. le maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur la poursuite des études qui 
permettront la réalisation de ce projet éolien. Il précise que M. Laurent MASSON reste libre de 
consulter des organismes anti-éoliens, de faire paraître dans la presse son opinion sur ce type de 
projet.  
 
 M. Laurent MASSON déclare qu’il souhaite être informé du contenu des études. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

 
 de se prononcer favorablement pour la poursuite des études sur le territoire de la 

commune et d’engager la société NORDEX France à poursuivre les démarches nécessaires 
à la réalisation du Projet (observations de terrain, études de règles d’urbanisme, rédaction de 
l’étude d’impact, analyse des possibilités de raccordement…) en vue de l’élaboration du 
dossier de demande d’autorisation unique ; 

 
 d’autoriser M. le maire à signer la promesse de bail des terres communales concernées par 

le projet ainsi que les conventions de servitudes 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 



8 
 

4 – GARANTIE D’EMPRUNT CONTRACTE PAR ATLANTIQUE  HABITATIONS AUPRES DE 
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR L’OPERATION LOGEMENTS LE 
MALESSARD 
 
 M. Tony RABILLER rejoint l’assemblée. 

 Dans le cadre de la mise en place d’un emprunt constitué de quatre lignes de prêts, 
contracté par  la société anonyme d’HLM Atlantique Habitations auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour un montant total de   970 387,00 €, M. le maire propose de consentir une 
garantie à hauteur de 100 % des sommes.  

 Ce prêt est destiné au financement de l’acquisition en VEFA comprenant 11 logements 
locatifs situés Lotissement du Malessard « Le Hameau d’Olympe ». 

Les principales caractéristiques des emprunts sont les suivantes : 

Prêt PLAI : 

Montant : 420 510,00 € 
Durée totale du prêt : 40 ans 
Périodicité des échéances : annuelle  
Index : livret A 
Marge fixe sur index : -0.2 % 
Taux d’intérêt : 0,55 %  
 

Prêt PLAI foncier: 

Montant : 46 448,00 € 
Durée totale du prêt : 50 ans   
Périodicité des échéances : annuelle 
Index : livret A  
Marge fixe sur index : -0.2 % 
Taux d’intérêt : 0,55 %    
 

Prêt PLUS : 

Montant : 411 509,00 € 
Durée totale du prêt : 40 ans  
Périodicité des échéances : annuelle  
Index : livret A  
Marge fixe sur index : +0.6 % 
Taux d’intérêt : 1,35 % 
 
 

Prêt PLUS Foncier : 

Montant : 91 920,00  € 
Durée totale du prêt : 50 ans   
Périodicité des échéances : annuelle  
Index : livret A  
Marge fixe sur index : +0.6 % 
Taux d’intérêt : 1,35 %   
 

Les taux indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction des variations de 
l’index de la ligne de prêt. 
 
 M. le maire propose d’accorder la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement 
d’un prêt d’un montant total de 970 387,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations. 
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Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 

 
Vu le contrat de prêt n° 62206 en annexe signé entre  SOCIETE ANONYME D’HLM ATLANTIQUE 
HABITATIONS, ci-après l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   

 
 d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant 

total de 970 387,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n° 62206, constitué de quatre lignes de prêt. 
 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 

 que la garantie est apportée aux conditions suivantes : la garantie de la collectivité est 
accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à 
se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion 
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à  ce règlement. 

 
 que la commune de Sainte-Pazanne s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en 

cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

5 – GARANTIE D’EMPRUNT CONTRACTE PAR ATLANTIQUE HABITATIONS AUPRES DU 
CIL POUR L’OPERATION LOGEMENTS LE MALESSARD 
 
 Dans le cadre de la mise en place d’un emprunt contracté par la société anonyme 
Atlantique Habitations auprès du Comité Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL) pour un 
montant total de  75 000 euros, M. le maire propose de consentir une garantie à hauteur de 100 % 
des sommes. 

  Ce prêt est destiné au financement de l’acquisition en VEFA comprenant 11 logements 

locatifs situés Lotissement du Malessard « Le Hameau d’Olympe ».  

Les caractéristiques de l’emprunt sont les suivantes : 

Montant : 75 000 euros 
Durée totale du prêt : 40 ans. 
Périodicité des échéances : annuelle 
Index : livret A 
Marge fixe sur index : -2,25 % 
Taux d’intérêt actuariel annuel : 0.25 % (taux du livret A en vigueur à la date du premier 

versement diminué de 2.25 % avec un minimum de 0.25 %). 
 
 M. le maire propose d’accorder la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement 
d’un prêt d’un montant total de 75 000,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès du Comité 
Interprofessionnel du Logement Atlantique (CIL), selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions de la convention de prêt n° 101707, décrites ci-dessus. 
 
Vu l’article R-221-19 du Code monétaire et financier, 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   
 

 d’accorder sa garantie pour le remboursement d’un emprunt d’un montant de 75 000 € 
que se propose de contracter la SOCIETE ANONYME D’HLM ATLANTIQUE 
HABITATIONS auprès du CIL Atlantique. Ce prêt est destiné à financer l’opération  
comprenant 11 logements locatifs situés Lotissement du Malessard « Le Hameau 
d’Olympe ». 
 

 que la commune de Sainte-Pazanne s’engage, au cas où l’emprunteur, pour quelque 
motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts 
moratoires qu’il aurait encourus, à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur 
simple notification du CIL par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  

 
 que la commune de Sainte-Pazanne s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en 

cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.   
 

 d’autoriser M. le maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le CIL et 
l’emprunteur. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
6 – GARANTIE D’EMPRUNT CONTRACTE PAR ESPACE DOMICILE AUPRES DE LA CAISSE 
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR L’OPERATION LOGEMENTS LES JARDINS DE 
L’ENTRE MER 
 
 Dans le cadre de la mise en place d’un emprunt constitué de quatre lignes de prêts, 
contracté par l’ESH Espace Domicile auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un 
montant total de   439 429,00 €, M. le maire propose de consentir une garantie à hauteur de 100 % 
des sommes.  

Ce prêt est destiné au financement de l’acquisition en VEFA comprenant 5 logements locatifs 
situés « Les Jardins de l’Entre-Mer ». 

Les principales caractéristiques des emprunts sont les suivantes : 

Prêt PLAI : 

Montant : 181 414,00 € 
Durée totale du prêt : 40 ans 
Périodicité des échéances : annuelle  
Index : livret A 
Marge fixe sur index : -0.2 % 
Taux d’intérêt : 0,55 %  
 

Prêt PLAI foncier: 

Montant : 38 728,00 € 
Durée totale du prêt : 50 ans   
Périodicité des échéances : annuelle 
Index : livret A  
Marge fixe sur index : -0.2 % 
Taux d’intérêt : 0,55 %    
 

Prêt PLUS : 

Montant : 167 729,00 € 
Durée totale du prêt : 40 ans  
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Périodicité des échéances : annuelle  
Index : livret A  
Marge fixe sur index : +0.6 % 
Taux d’intérêt : 1,35 % 
 
 

Prêt PLUS Foncier : 

Montant : 51 558,00  € 
Durée totale du prêt : 50 ans   
Périodicité des échéances : annuelle  
Index : livret A  
Marge fixe sur index : +0.6 % 
Taux d’intérêt : 1,35 %   
 

Les taux indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction des variations de 
l’index de la ligne de prêt. 
 
 M. le maire propose d’accorder la garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement 
d’un prêt d’un montant total de 439 429,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations. 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 

 
Vu le contrat de prêt n° 61499 en annexe signé entre  ESH ESPACE DOMICILE, ci-après 
l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   

 
 d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant 

total de 439 429,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n° 61499, constitué de quatre lignes de prêt. 
 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
 

 que la garantie est apportée aux conditions suivantes : la garantie de la collectivité est 
accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à 
se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion 
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à  ce règlement. 

 
 que la commune de Sainte-Pazanne s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en 

cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
  
Adopté à l’unanimité 
 
7 – CHANGEMENT D’IMPUTATION BUDGETAIRE 
 
 Un mandat a été comptabilisé à tort au compte d'imputation budgétaire  2152 au lieu du 
compte 6788. 
 
 Ce mandat concerne des travaux de voirie sur la partie du chemin rural N°8 de la Boitellerie 
à la Brandésière qui appartient à la ville de Port Saint Père. 
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 Selon l’instruction comptable M14, cette mauvaise  imputation  budgétaire concernant 
l'exercice 2016 ne peut plus être corrigée par opération d'ordre budgétaire. Il y a lieu de remplacer 
l’article d’imputation budgétaire erroné 2152 "installations de voirie" d’un montant de 10 935,60 € 
au profit du compte « 1068 excédents de fonctionnement capitalisés ». 
 
 Il convient d’ autoriser le comptable de la trésorerie de Bouaye à passer l'écriture d'ordre 
non budgétaire suivante : 
 
Débit 1068  "Excédents de fonctionnement capitalisés" pour 10 935.60 €.             
 
Crédit 2152 "installations de voirie"  pour 10 935.60 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   

 
 d’autoriser le comptable de la trésorerie de Bouaye à passer l'écriture d'ordre non 

budgétaire détaillée ci-dessus. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
8 - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°1  
 
 M. le maire propose au Conseil municipal d’étudier et de voter un budget modificatif de la 
commune. En effet, suite à une erreur matérielle et afin d’être en conformité avec l’affectation du 
résultat antérieur arrêté lors du Conseil municipal du 28 février 2017, il convient de prendre une 
décision modificative. 
 

M. le maire présente dans sa globalité la proposition faite par le bureau municipal du budget 
modificatif en section d’investissement : 

 
Section Investissement :  
 
- RECETTES : Art. 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés)   - 10,00 € 
- RECETTES : Art. 10222 ( FCTVA )  + 10,00 € 
 
Adopté à l’unanimité 
 
9 -  CLOTURE DE LA REGIE « VENTE DE CARTES POSTALES DE LA COMMUNE »  
 
 M. le maire rappelle que par délibération du Conseil municipal du 25 juillet 2000, une régie 
de recettes diverses permettant l'encaissement de cartes postales, et toutes les participations 
financières liées au fonctionnement de l'administration communale a été créée. Le stock de cartes 
postales étant épuisé et les participations financières n’ayant plus lieu d’être, il convient de 
supprimer cette régie et de mettre fin par arrêté aux fonctions de régisseurs titulaire et suppléant. 

 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique ; 
 
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 

novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à 

la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 juillet 2000 instituant une régie de 

recettes diverses ; 
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M. le maire propose de clôturer la régie de recettes n° 10611 instituée par la délibération 
précitée à compter du 1er mai 2017, de supprimer l’encaisse prévue pour la gestion de la régie, de 
restituer le fonds de caisse de 45,73 € à la trésorerie de Bouaye et de mettre fin par arrêté aux 
fonctions de régisseur titulaire et suppléant. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :  
 

 de clôturer   la régie de recettes n° 10611 instituée par la délibération précitée à compter 
du 1er mai 2017 ;  
 

  de supprimer l’encaisse prévue pour la gestion de la régie et de restituer le fonds de 
caisse de 45,73 € à la trésorerie de Bouaye ; 

 
 de mettre fin par arrêté aux fonctions de régisseur titulaire et suppléant ; 
 
 d’autoriser M. le maire à signer tous documents et à accomplir toutes démarches 

administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
10- REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 2016. 

 
 M. le maire informe l’assemblée que la commune peut bénéficier de dotations provenant du 
produit des amendes de police. Les opérations susceptibles d’en bénéficier sont énumérées dans 
le décret n°2009-115 du 30 janvier 2009 ; ces opérations doivent entre autres « concourir à 
l’amélioration des conditions générales de la circulation et de la sécurité routière ». 
 
 M. le maire rappelle au Conseil municipal que des travaux doivent être engagés dans 
l’avenue des Sports. Il s’agit de la réfection et de l’aménagement de la chaussée, de la création 
d’un cheminement réservé aux piétons et cyclistes. Ces travaux doivent améliorer la sécurité pour 
le passage journalier des collégiens et des élèves du groupe scolaire ainsi que tous les utilisateurs 
des nombreux équipements sportifs. Le montant des travaux est estimé à 540 001,00 euros H.T. 
 
 Dans le cadre du financement des travaux correspondants, il propose de solliciter des 
aides, notamment dans le cadre du produit des amendes de police. 
  

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

pour la réfection et l’aménagement de la chaussée, la création d’un cheminement réservé 
aux piétons et cyclistes avenue des Sports ;  

 
  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 – RESTAURATION DU RUISSEAU DU VALLON DU BOURG : DEMANDE DE 
SUBVENTIONS 
 
 M. le maire rappelle à l’assemblée la volonté de la commune d’améliorer la qualité 
hydraulique du ruisseau du bourg, principal exutoire des eaux pluviales de l’agglomération. Il 
passe la parole à M. Joseph GUIBERT pour la présentation de ce point. 
 
 M. Joseph GUIBERT précise que les travaux, qui seront réalisés au cours de l’année 
prochaine consistent à un reméandrage qui permettra d’assurer les fonctions de temporisation des 
crues et d’auto-épuration de l’eau. Le montant des travaux s’élève à 132 174 euros H.T. 
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 Afin d’aider la commune dans le financement d’une partie de ces travaux, 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 décide :  
 

 de solliciter des subventions au titre de la réserve parlementaire et de tout organisme  
 susceptible d’aider la commune pour le projet susvisé.  
 
 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 

17D0017 YN 362 481 11 impasse du Blé Noir 03/04/2017 

17D0018 YN 352, 361 554 9 impasse du Blé Noir 03/04/2017 

17D0019 AL 154 465 2 rue du Verger 03/04/2017 

17D0020 YN 36 60023 Les Répondres 20/04/2017 

17D0021 AI 176 454 5 rue du Petit Talmont 20/04/2017 

17D0022 AD 1 1012 1 avenue des Bouleaux 20/04/2017 

CONCESSIONS CIMETIERE 

N° acte Objet Durée Date 

accim-170323-01 Acte concession cimetière H 18-19 15 ans 23/03/2017 

accim-170405-01 Acte concession cimetière L 124 30 ans 05/04/2017 

accim-170406-01 Acte concession cimetière G 125 15 ans 06/04/2017 

accim-170406-02 Acte concession cimetière H 22 Bis 30 ans 06/04/2017 

accim-170410-01 Acte concession cimetière F 20 30 ans 10/04/2017 

 
Le Conseil prend acte 
 
 
13 - QUESTIONS DIVERSES. 
 

a) Date du prochain conseil municipal : 30 mai 2017. 
 

b) Elections présidentielles : M. le maire remercie l’ensemble des élus sur 
l’organisation du premier tour de l’élection présidentielle car les opérations 
électorales se sont très bien déroulées. 
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M. Roger MASSON rappelle qu’il finalise les plannings des permanences et que, si 
certains élus ont des souhaits sur les horaires, de lui indiquer au plus vite.  
 

c) Course handisport du 14 mai 2017 : Mme Monique DIONNET invite les élus qui 
le souhaitent à participer à cette course en tant que commissaire (3 heures de 
présence en matinée). 
 

 
14 – JOURNEE CITOYENNE  

 
 Madame Claudie PERRODEAU informe l’assemblée que la journée citoyenne existe en 
France depuis 2008 ; le principe de cet évènement est de mobiliser les habitants dans un élan de 
civisme autour d’un même projet d’amélioration de leur cadre de vie en leur donnant le sens de 
l’initiative. Elle ajoute que cette journée favorise la communication, les échanges entre habitants 
toutes générations confondues, mais aussi avec les élus et les agents municipaux. 
 
 La première édition pour la commune de Sainte Pazanne se tiendra le 20 mai 2017. Pour 
cette journée onze chantiers sont proposés : 
 
A)  Aménagement du circuit de l’étang de la Beusse  
B)  Création d’une clôture pour un éco pâturage à la coulée verte  
C)  Peinture des bancs place de Retz  
D)  Création d’un potager gourmand et mobilier urbain en palettes place de l’Abbé Portier  
E)  Aménagement d’un espace vert à My Cot  
F)  Peinture murale et banc, plantations (Ecole Maurice Pigeon Site 2)  
G)  Désherbage de voies douces  
H)  Création de  Boîtes à Livres  
I)   Ramassage de déchets (espaces verts et voies publiques) 
J)  Aménagement de places de stationnement (lotissement Grandeur nature) 
K) Atelier cuisine (préparation du repas du midi) 
 
Dans le cadre de ces chantiers, les bénévoles sont sous la responsabilité de la commune qui est 
maître d’ouvrage. 
 
A ce jour, 121 participants sont inscrits dont 22 mineurs. Les élus ne sont pas compris dans ce 
décompte. 
 
Le Conseil prend acte 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 21h50 
 


