
CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 30 mai 2016 – 20 h 30 
 

Salle du Conseil 
 

 

POUR AFFICHAGE ET DIFFUSION AUX CONSEILLERS 
MUNICIPAUX LE 3 JUIN 2016  

 
Le lundi trente mai 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. DIONNET M. 

MASSON R. PERRODEAU C. CHAUVET C. GIRAUDINEAU C. GUIBERT 
J. DUMOUT M. COLOMBEL N. HUBERT C. PRIOUR N. BRECHET F. 
LAMBERT S. DURAND H. LE COMTE G. ROUSSEL F. MANDIN J-P. 
MERCERON F. MASSON L. GAUTREAU P. FAVREAU C.  

 
Etaient absents excusés avec pouvoir :  
PINEAU B. donne pouvoir à CHAUVET C. 
RENAUD P. donne pouvoir à MORILLEAU B. 
GUILLET O. donne pouvoir à COLOMBEL N.  
LE BIHAN Y. donne pourvoir à BLONDEAU O.  
WOLF A. donne pouvoir à MASSON R. 
BERTHAUD J. donne pouvoir à GUIBERT J. 
 
Etait absent : RABILLER T.  
Monsieur Patrick MARIOT, directeur général des services, participe à la séance. 
Madame Caroline FAVREAU est élue secrétaire de séance. 
 
Date de la convocation : 20 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.  
 
 M. MASSON Laurent prend la parole et s’adresse à l’ensemble du Conseil municipal 
en ces termes :  
 
« Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les adjoints, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, chers collègues, pourquoi sommes-nous assis autour de cette table ? N’est- ce 
pas pour valider le fruit de notre travail au sein des commissions ? Je suis pourtant heureux 
de voir l’implication de chacun d’entre nous dans les différents groupes de travail. Chacun y 
apporte ses compétences techniques et c’est cette richesse qui fait avancer les dossiers 
pour notre collectivité. Vous avez dû lire dans la presse quotidienne que bon nombre d’élus 
municipaux démissionnent suite à un constat simple et effroyable : le manque de 
considération ! Il est entendu, que les élus municipaux ont besoin que l’on considère leur 
implication par le temps passé loin de leurs familles !  
 
C’est pourquoi, Monsieur le maire, au nom de mon groupe, je vous ai envoyé ce jour un 
courrier vous demandant que pour chaque compte rendu du Conseil municipal, vous fassiez 
attention que les interventions des conseillers ici présents soient retranscrites et que leur 
demande y trouve réponse, que les documents, plans, projets, comptes rendus soient 



diffusés à l’ensemble des élus faisant partie de leurs commissions ou pas, que l’on puisse 
voter en pré-connaissance des dossiers en cours, en gros, que l’on ne découvre pas ici les 
projets pour notre ville. 
 
C’est une manière, je le pense, de travailler ensemble dans un esprit d’ouverture et 
constructif. Je compte sur votre compréhension, car ce n’est pas une attaque personnelle 
mais juste une requête qui vous remet au centre d’une équipe que vous animez ». 
 
M. le maire répond qu’une attention particulière est accordée pour fournir avec la 
convocation, l’ensemble des documents nécessaires à la réflexion avant la prise de décision 
de chaque point. 
 
Il propose d’envoyer par mail l’ensemble des documents projetés lors des séances de 
Conseil municipal. Il précise également qu’il formulera une réponse au courriel envoyé par 
M. MASSON Laurent, dans lequel ce dernier évoque des éléments manquants relatifs aux 
débats ainsi qu’une insuffisance de documents reçus à l’issue de la réunion du Conseil 
municipal du 10 mai 2016. M. le maire ajoute que ces informations seront fournies d’ici la 
prochaine séance de Conseil municipal. 
 
Hormis ces observations, le compte-rendu est adopté.   
 
M. le maire propose de rajouter un point à l’ordre du jour : 

 
5–ADMISSION EN NON VALEUR : BUDGET COMMUNE  
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
1 – GROUPEMENT DE COMMANDE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE : ATTRIBUTION DE 
MARCHE 
  

Un groupement de commandes entre les communes de Sainte-Pazanne, Saint-Hilaire 
de Chaléons, Port-Saint-Père, Rouans, Vue et Cheix en Retz. Lors de sa séance du 1er mars 
2016, le Conseil municipal a décidé  de passer le marché à bon de commande pour 
l’entretien de la voirie communale dans le cadre de ce groupement de commande selon la 
procédure adaptée ( article 28 du Code des Marchés Publics). 

 
M. le maire informe l’assemblée que les membres du groupement avaient décidé de 

conclure un marché à bon de commande renouvelable deux fois. Le montant estimatif était 
de 368 000 euros H.T. par an, soit un montant de 1 104 000 euros H.T. pour trois ans, durée 
totale du marché. 

 
Le marché est divisé en deux lots : 
 
1- Communes de Sainte-Pazanne et Saint Hilaire de Chaléons 
2- Communes de Cheix en Retz, Port-Saint-Père, Rouans et Vue 
 
Une consultation sous la forme adaptée a été lancée. Quatre entreprises ont fait 

parvenir une offre. Suite à l’analyse par la commission MAPA définie par la convention de 
groupement de commande, il est proposé d’attribuer les lots de la façon suivante :  

 
Lot n° 1  

 
Communes de Sainte-Pazanne et Saint Hilaire de Chaléons : entreprise CROCHET pour un 
montant de 171 549,60 € H.T. 



 Lot n° 2  
 

Communes de Cheix en Retz, Port-Saint-Père, Rouans et Vue : entreprise GADAIS/COLAS 
pour un montant de 141 243,60 € H.T. 
M. CHAUVET Constant précise que la commune de Sainte Pazanne est responsable de la 
conduite du marché, que les communes s'engagent pour une durée de 3 ans  et  qu'elles 
peuvent mettre fin au contrat sil elles ne sont pas satisfaites à l’issue de la première année. 
. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide: 

 
 d’attribuer le lot n° 1 du marché à l’entreprise CROCHET pour un montant de 
171 549,60 € HT ; 
  
 d’attribuer le lot n° 2 du marché à l’entreprise GADAIS/COLAS pour un montant de 
141 243, 60 € HT ; 
 
 d’autoriser M. le maire à accomplir toutes démarches administratives pour la mise 
en œuvre de la présente délibération. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
2 – TRAVAUX D’AMENAGEMENTS RUE SAINTE-ANNE : ATTRIBUTION DE MARCHE 
 

M. le maire rappelle au Conseil municipal que des travaux de voirie visant à améliorer 
la sécurité des personnes Rue Sainte-Anne et permettant l’accessibilité à la Maison de 
l’Enfance, à l’ADAPEI, et au groupe scolaire 2, sont programmés. 
 
 Une procédure de marché public selon la forme adaptée prévue à l’article 28 du Code 
des Marchés Publics a été lancée pour ces travaux de voirie, estimés par le maître d’œuvre 
à 233 155 € H.T.  
 

Quatre entreprises ont fait parvenir une offre. Suite à l’analyse des propositions par le 
maître d’œuvre, le classement est le suivant : 
 

Classement Entreprise 
Montant 

€ HT 

Nombre de points 

Prix Mémoire Total 

1 COLAS/GADAIS 184 321,06 50,00 50,00 100,00 

2 CROCHET TP 185 996,30 49,55 50,00 99,55 

3 PIGEON TP 203 000,00 45,40 49,00 94,40 

4 BREHARD TP 208 928,00 44,11 49,00 93,11 

 
M. le maire propose d’attribuer le marché à l’entreprise COLAS/GADAIS pour un montant de 
184 321,06 € HT. 
 
M. CHAUVET Constant détaille les travaux selon le plan qui a déjà été présenté devant le 
Conseil municipal. Le lancement des travaux interviendra dès la fin de l'année scolaire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide: 

 
   d’attribuer le marché des travaux d’aménagement de la rue Sainte-Anne à l’entreprise 

 GADAIS/COLAS pour un montant de 184 321,06 € HT ; 



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

 
Adopté à l’unanimité 
 
3 – CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE PORT-SAINT-PERE RELATIVE AUX 
TRAVAUX DE VOIRIE AU VILLAGE DE LA BOITELLERIE. 
 
 Les communes de Sainte-Pazanne et Port Saint Père ont décidé de procéder à des 
travaux de voirie chemin rural n° 8 de la Boitellerie à la Brandésière, située en limite des 
deux collectivités territoriales, au village de la Boitellerie,  
 
 Ces travaux consistent en la réfection de la chaussée. 
 
 La commune de Sainte-Pazanne assure la maîtrise d'ouvrage de ces travaux qui 
seront réalisés dans le cadre du marché à bon de commande. 
 

Le montant des travaux estimé à 18 000,00 € sera pris en charge par moitié par 
chaque commune. 
 
 Il convient d’encadrer ces travaux juridiquement et financièrement dans le cadre 
d'une convention signée entre les deux communes. 
 
 M. le maire demande à l'assemblée de l’autoriser à signer cette convention. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 
 approuve la réalisation des travaux de réfection du chemin rural n° 8 de la 
Boitellerie à la Brandésière par la commune de Sainte-Pazanne ; 
 
 décide que ces travaux seront pris en charge à 50 % par la commune de Sainte-
Pazanne et 50 % par la commune de Port St Père ; 
 
 décide d’autoriser M. le maire à accomplir toutes démarches administratives pour 
la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
4 – QUESTIONS DIVERSES. 
 

a) Date des prochains conseils municipaux : 21 juin 2016 et 12 juillet 2016 
à 20h30. 
 
 

b) M. MASSON Roger précise qu’il a préparé un planning pour la tenue des 
bureaux de vote le 26 juin prochain. Il invite les conseillers municipaux 
à venir le consulter. 
 
  

c) M. le maire rappelle les différentes dates importantes d’ici fin juin.  
 
 
 



 
5 – ADMISSION EN NON VALEUR : BUDGET COMMUNE ( POINT RAJOUTE ) 
 

Pour mémoire, il est rappelé qu'en vertu des dispositions réglementaires qui organisent 
la séparation des ordonnateurs et des comptables il appartient au receveur – agent de l'Etat 
– et à lui seul de procéder, sous le contrôle de l'Etat, aux diligences nécessaires pour le 
recouvrement des créances. 

 
M. le maire indique à l’assemblée que l’état des restes à recouvrer établi par la 

Trésorerie de Bouaye, comptable de la commune, présente des créances communales  pour 
les années 2010 à 2014. Ces titres de recettes n’ont pas pu être encaissés par le Comptable 
du Trésor après avoir épuisé toutes les procédures de recouvrement. 

 
        L’état des titres irrécouvrables concerne principalement des recouvrements infructueux, 
des seuils de poursuite inférieurs au minimum (7 €), les créances de restauration scolaire et 
d’inscriptions à la bibliothèque pour les exercices 2010 à 2014 pour un montant total de 
1598.35 €. 

 
Mme BLONDEAU Odile propose au Conseil municipal de se prononcer sur cette 

admission en non-valeur qui donnera ensuite lieu à l’émission d’un mandat à l’article 6541 du 
budget principal commune. 

 
Elle précise que les crédits seront ouverts dans une prochaine décision modificative. 
 
 

  Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
 

 d'admettre en non-valeur l'état de produits irrécouvrables d'un montant de 
1598,35€ ; 
 
 d'imputer cette dépense à l'article 6541 : pertes sur créances irrécouvrables ; 
 
 d'autoriser M. le maire à signer tous documents et à accomplir toutes démarches 
administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 21 heures 10 minutes. 


