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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 30 MAI  2017– 20 h 30 
 

Salle du Conseil 
 

POUR AFFICHAGE  ET DIFFUSION AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 
LE 1ER JUIN 2017 

 
Le mardi trente mai 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. MASSON 

R. PERRODEAU C. CHAUVET C. GIRAUDINEAU C. GUIBERT J. DUMOUT M. 
COLOMBEL N. 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. MERCERON F.MASSON L. RABILLER T. présent à partir du point 3 

 
Etaient absents excusés avec pouvoir :  
DIONNET M. donne pouvoir à DUMOUT M. 
GAUTREAU P. donne pouvoir à MERCERON F.  
FAVREAU C. donne pouvoir à MASSON L. 
Etait absent excusé : MANDIN J-P. 
Etait absent : RABILLER T. jusqu’au point 3 inclus 
 
Monsieur Patrick MARIOT, directeur général des services, participe à la séance. 
Monsieur Olivier GUILLET est élu secrétaire de séance. 
 
Date de la convocation : 23 mai 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. Le 
compte-rendu est adopté sans observation. 
 
1 –MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 5 DU PLU : MODALITES DE CONCERTATION 
 
 M. le maire rappelle que la commune de Sainte-Pazanne est dotée d’un Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.) approuvé le 23 janvier 2007. Ce P.L.U. a fait l’objet de quatre modifications 
approuvées les 8 juillet 2008, 21 décembre 2010, 7 mai 2012 et 25 février 2014, de quatre 
modifications simplifiées approuvées le 21 décembre 2010 (2), le 15 décembre 2015 (1) et le 20 
septembre 2016 (1) et de trois révisions simplifiées approuvées les 21 décembre 2010, 29 janvier 
2013, 21 mars 2017.  
 
Constatant : 
 
- l'absence de disponibilité de locaux pour le commerce de détail sur la commune, 
- le besoin de protéger le commerce de centre-bourg, 
 
Il apparaît opportun de préciser les règles des zones Ue et 1Aue du Plan Local d’Urbanisme afin 
de permettre l'implantation de commerce de détail de plus de 300 m² de surface de vente et de 
commerce de gros. 
 
Ainsi, le projet de modification simplifiée concerne la modification du règlement du Plan Local 
d'Urbanisme pour les zones Ue et 1Aue afin que soient possible : 
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- le changement de destination à usage de commerce de détail si la surface de vente est 
supérieure à 300 m² et inférieure à 1 000 m² ; 

- la construction ou le changement de destination à usage de commerce de gros. 
Pour la zone Ue : 
 
a- Il convient de compléter le préambule de la façon suivante : 
 

Préambule Ue - version en vigueur Préambule Ue - version modifiée 

 
Il s'agit d'une zone d'activités économiques légères 
réservée aux constructions à usage de service et 
d’artisanat. 
 
Les équipements publics existent ou sont en cours 
de réalisation. 
 
Un sous-secteur Uec est défini. Il s'agit d'une 
zone d'activités économiques légères réservée aux 
constructions à usage de commerce et de services. 

 
Il s'agit d'une zone d'activités économiques légères 
réservée aux constructions à usage de service, et 
d’artisanat, de commerce de gros et, sous certaines 
conditions, de commerce de détail. 
 
Les équipements publics existent ou sont en cours 
de réalisation. 
 
Un sous-secteur Uec est défini. Il s'agit d'une 
zone d'activités économiques légères réservée aux 
constructions à usage de commerce et de services. 

 
b- Il convient de modifier le sous-article 1.2.1 de la façon suivante : 
 

Article Ue 1.2.1 - version en vigueur Article Ue 1.2.1 - version modifiée 

 
1.2 Sont interdites les occupations et 
utilisations du sol autres que :  
 

1.2.1 Les constructions à usage d'artisanat,  de 
bureaux, de service, d'entrepôts 
commerciaux, d’hôtellerie. 

 
Sur le sous-secteur Uec, les 
constructions à usage de commerce, de 
service, d'entrepôts commerciaux. 

 

 
1.2 Sont interdites les occupations et 
utilisations du sol autres que :  
 

1.2.1 Les constructions et changement de 
destination à usage d'artisanat,  de 
bureaux, de service, d'entrepôts 
commerciaux, d’hôtellerie et  de 
commerce de gros. 

 
 Les changements de destination à usage 

de commerce de détail dont la surface de 
vente est supérieure à 300 m² (sauf à 
considérer l'entité du bâti existant 
indivisible à la date de cette modification 
simplifiée) et inférieure à 1 000 m². 

 
Sur le sous-secteur Uec, les 
constructions à usage de commerce, de 
service, d'entrepôts commerciaux. 

 

 
c) Il convient de modifier le sous-article 1.3 de la façon suivante : 
 

Article Ue/1Aue 1.3 - version en vigueur Article Ue/1Aue 1.3 - version modifiée 

 
1.3 Sont également interdites les 

occupations et utilisations du sol 
suivantes : 

 
- La création de dépôts de matériaux et 

de matériels à l’intérieur de la zone de recul 
définie à l’article Ue 6 le long de la RD 758. 

 
- Les constructions et les changements 

de destination à usage de commerce de 
détail. 

 

 
1.3 Sont également interdites les 

occupations et utilisations du sol 
suivantes : 

 
- La création de dépôts de matériaux et 

de matériels à l’intérieur de la zone de recul 
définie à l’article Ue 6 le long de la RD 758. 

 
- Les constructions et les changements 

de destination à usage de commerce de 
détail. 
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d) Il convient de de modifier le sous-article 2.3 de la façon suivante : 
 

Article Ue 2 - version en vigueur Article Ue 2 - version modifiée 

 

ARTICLE Ue 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A CONDITION 

 
2.1 Les constructions à usage d'habitation sont 

admises à condition d'être destinées au 
gardiennage, à la surveillance des 
établissements édifiés dans la zone et être 
intégrées dans le volume du bâtiment principal. 
La SHON maximum de cette construction sera 
de  50 m². 

 
2.2 Les constructions d'habitation citées à l’article 

Ue2.1 sont autorisées dans les secteurs 
affectés par le bruit définis par l’arrêté du 19 mai 
1999. Celles-ci doivent présenter un isolement 
acoustique minimum contre les bruits extérieurs 
conformément aux textes en vigueur. 

 
2.3 Les constructions à usage de commerce de 

gros et les constructions commerciales à 
condition que cet usage ne représente pas 
l'activité principale de la construction autorisée. 
Par exemple, l'aménagement de locaux dédiés 
à la vente liée à une activité de production 
artisanale ou industrielle sur la zone pourra être 
autorisé (showroom par exemple). 

 

 

ARTICLE Ue 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A CONDITION 

 
2.1 Les constructions à usage d'habitation sont 

admises à condition d'être destinées au 
gardiennage, à la surveillance des 
établissements édifiés dans la zone et être 
intégrées dans le volume du bâtiment principal. 
La SHON maximum de cette construction sera 
de  50 m². 

 
2.2 Les constructions d'habitation citées à l’article 

Ue2.1 sont autorisées dans les secteurs 
affectés par le bruit définis par l’arrêté du 19 mai 
1999. Celles-ci doivent présenter un isolement 
acoustique minimum contre les bruits extérieurs 
conformément aux textes en vigueur. 

 
2.3 Les constructions et changements de 

destinations à usage de commerce de gros et 
les constructions commerciales à condition que 
cet usage ne représente pas l'activité principale 
de la construction autorisée. Par exemple, 
l'aménagement de locaux dédiés à la vente liée 
à une activité de production artisanale ou 
industrielle sur la zone pourra être autorisé 
(showroom par exemple). 

 

 
 
Pour la zone 1AUe : 
 
 
a- Il convient de compléter le préambule de la façon suivante : 
 

Préambule 1Aue - version en vigueur Préambule 1Aue - version modifiée 

 
Il s'agit d'une zone d'activités économiques légères 
réservée aux constructions à usage de service et 
d’artisanat. 
 
Les équipements publics existent ou sont en cours 
de réalisation. 
 
Un sous-secteur Uec est défini. Il s'agit d'une 
zone d'activités économiques légères réservée aux 
constructions à usage de commerce et de services. 

 
Il s'agit d'une zone d'activités économiques légères 
réservée aux constructions à usage de service, et 
d’artisanat, de commerce de gros et, sous certaines 
conditions, de commerce de détail. 
 
Les équipements publics existent ou sont en cours 
de réalisation. 
 
Un sous-secteur 1Auec est défini. Il s'agit d'une 
zone ouverte à l'urbanisation à vocation d'activités 
économiques légères réservée aux constructions à 
usage de services et de commerces. 
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b- Il convient de modifier le sous-article 1.2.1 de la façon suivante : 
 

Article 1AUe 1.2.1 - version en vigueur Article 1AUe 1.2.1 - version modifiée 

 
1.2 Sont interdites les occupations et 
utilisations du sol autres que :  
 

1.2.1 Les constructions à usage d'artisanat, de 
bureaux, de service, d'entrepôts 
commerciaux, d’hôtellerie. 

 
 Sur le sous-secteur 1AUec, les 

constructions à usage de commerce, de 
service, d'entrepôts commerciaux. 

 
 

 

 
1.2 Sont interdites les occupations et 
utilisations du sol autres que : 
 

1.2.1 Les constructions et changement de 
destination à usage d'artisanat,  de 
bureaux, de service, d'entrepôts 
commerciaux, d’hôtellerie,  de commerce 
de gros 

 
 Les changements de destination à usage 

de commerce de détail dont la surface de 
vente est supérieure à 300 m² (sauf à 
considérer l'entité du bâti existant 
indivisible à la date de cette modification 
simplifiée) et inférieure à 1 000 m². 

 
 Sur le sous-secteur 1AUec, les 

constructions à usage de commerce 
d'une surface de vente supérieure à 300 
m², de service, d'entrepôts commerciaux. 

 

 
c) Il convient de modifier le sous-article 1.3 de la façon suivante : 
 

Article 1AUe 1.3 - version en vigueur Article 1AUe 1.3 - version modifiée 

 
1.3 Sont également interdites les 

occupations et utilisations du sol 
suivantes : 

 
- La création de dépôts de matériaux et de 

matériels à l’intérieur de la zone de recul 

définie à l’article 1AUe 6 le long de la RD 758. 

- Les constructions et les changements de 

destination à usage de commerce de détail. 

Sur le sous-secteur 1AUec, 
- Les galeries marchandes 
- Les surfaces de vente inférieures à 

300m² 
 

 
1.3 Sont également interdites les 

occupations et utilisations du sol 
suivantes : 

 
- La création de dépôts de matériaux et 

de matériels à l’intérieur de la zone de recul 
définie à l’article 1AUe 6 le long de la RD 758. 

 
- Les constructions et les changements 

de destination à usage de commerce de 
détail. 

 
Sur le sous-secteur 1AUec, 

- Les galeries marchandes 
- Les surfaces de vente inférieures à 

300 m². 
 

 
d) Il convient de de modifier le sous-article 2.3 de la façon suivante : 
 

Article 1AUe 2 - version en vigueur Article 1AUe 2 - version modifiée 

 
ARTICLE Ue 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

SOUMISES A CONDITION 
 
2.1 Les constructions à usage d'habitation sont 

admises à condition d'être destinées au 
gardiennage, à la surveillance des 
établissements édifiés dans la zone et être 
intégrées dans le volume du bâtiment principal. 
La SHON maximum de cette construction sera 
de  50 m². 

 
ARTICLE Ue 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

SOUMISES A CONDITION 
 
2.1 Les constructions à usage d'habitation sont 

admises à condition d'être destinées au 
gardiennage, à la surveillance des 
établissements édifiés dans la zone et être 
intégrées dans le volume du bâtiment principal. 
La SHON maximum de cette construction sera 
de  50 m². 
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2.2 Les constructions d'habitation citées à l’article 

1AUe 2.1 sont autorisées dans les secteurs 
affectés par le bruit définis par l’arrêté du 19 mai 
1999. Celles-ci doivent présenter un isolement 
acoustique minimum contre les bruits extérieurs 
conformément aux textes en vigueur. 

 
2.3 Les constructions à usage de commerce de 

gros et les constructions commerciales à 
condition que cet usage ne représente pas 
l'activité principale de la construction autorisée. 
Par exemple, l'aménagement de locaux dédiés 
à la vente liée à une activité de production 
artisanale ou industrielle sur la zone pourra être 
autorisé (showroom par exemple). 

 

 
2.2 Les constructions d'habitation citées à l’article 

1AUe 2.1 sont autorisées dans les secteurs 
affectés par le bruit définis par l’arrêté du 19 mai 
1999. Celles-ci doivent présenter un isolement 
acoustique minimum contre les bruits extérieurs 
conformément aux textes en vigueur. 

 
2.3 Les constructions et changements de 

destinations à usage de commerce de gros et 
les constructions commerciales à condition que 
cet usage ne représente pas l'activité principale 
de la construction autorisée. Par exemple, 
l'aménagement de locaux dédiés à la vente liée 
à une activité de production artisanale ou 
industrielle sur la zone pourra être autorisé 
(showroom par exemple). 

 

 
Le dossier de modification simplifiée a été envoyé pour avis le 5 avril 2017 aux personnes 
publiques associées. Les avis reçus seront joints au dossier de consultation publique. 
 
Ce dossier a également été transmis au président de l’ACAPL (Association des Commerçants  
Artisans et Professions Libérales de Sainte-Pazanne) le 7 avril 2017. 
 
Conformément aux articles L.153-45 à L 153-48 du code de l'urbanisme cette modification peut 
être effectuée par délibération du Conseil municipal après une mise à disposition du dossier de 
modification simplifiée au public, pendant une durée d'au moins un mois.  
 
Il appartient au Conseil municipal de préciser les modalités de cette mise à disposition. 
 
Mme MERCERON Fabienne demande si l’ACAPL a fait un retour sur le dossier qui lui a été 
transmis. M. le maire précise que ce point a fait l’objet d’une discussion avec l’ACAPL et que les 
termes de la délibération sont l’aboutissement des discussions. Il ajoute que cette modification 
permet aux entreprises en place à ce jour de pouvoir vendre leur bien demain sans risque de 
concurrencer les commerces du Centre Bourg. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
 

 de mettre un dossier comprenant une notice explicative, les avis des personnes publiques 
associées et les modifications apportées au PLU 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 9 juin 2017 au 10 juillet 2017 ; 

 de mettre à la disposition du public un registre sur lequel il pourra consigner ses 
observations, en mairie ; 

 d’effectuer une notification de cette procédure sur le site internet de la mairie et dans un 
journal d'annonces légales ; 

 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 
 
2 –ZAC DU MALESSARD : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE CONCESSION  
 
Le traité de concession d'aménagement de la ZAC du Malessard signé le 15 avril 2009 pour une 
durée de 8 ans est arrivé à échéance le 30  avril 2017. 
Tous les travaux d'aménagement ne sont pas réalisés. Aussi, l'aménageur a fait parvenir une 
demande de prorogation du délai de validité de ce traité le 26 avril dernier. 
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M. le Maire propose au Conseil Municipal de proroger le traité de concession de la ZAC du 
Malessard pour une durée de 5 ans soit jusqu'au 30 avril 2022.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
 

 d’autoriser M. le maire à proroger par avenant le traité de concession de la ZAC du 
Malessard pour une durée de 5 ans soit jusqu'au 30 avril 2022 ; 

 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 
 
3 –ACQUISITION TERRAIN RUE DE BAZOUIN  
 

M. le maire propose d’acquérir un bien immobilier, propriété des consorts GUILBAUD, situé 
5 rue de Bazouin en vue de constituer une réserve foncière pour de futurs logements locatifs.  
 
La désignation du bien est la suivante : un terrain cadastré section AE n° 196p pour une 
contenance de 666 mètres carrés. L’acquisition est proposée au prix de soixante-dix mille euros, 
acte en main. 
 
Il précise que les frais de bornage seront à la charge de la commune. 

 
M. le maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur cette acquisition et de l’autoriser à 
signer l'acte d'achat du bien immobilier. 
 
M. RABILLER Tony rejoint l’assemblée. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
 

 d’autoriser M. le maire à procéder à l’acquisition un terrain cadastré section AE n° 196p 
pour une contenance de 666 mètres carrés prix de soixante-dix mille euros, actes en main ; 

 que les frais de bornage seront à la charge de la commune ; 

 d’autoriser M. le maire à signer l’acte d’achat du bien immobilier. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
4 – INDEMNITE POUR LE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 

 
 M. le maire informe le Conseil municipal du montant de l'indemnité à verser au préposé 
chargé du gardiennage de l'église de Sainte-Pazanne pour l'année 2017. 
 
En application des dispositions de la circulaire n° NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987, le 
montant maximum de l’indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage des églises 
communales peut faire l’objet d’une revalorisation annuelle au même taux que les indemnités 
exprimées en valeur absolue allouées aux agents publics. 
 
Une circulaire ministérielle en date du 28 avril 2017 précise que le point d’indice des fonctionnaires 
ayant été revalorisé de 1,2 % depuis la dernière circulaire du 30 mai 2016, la règle de calcul  
habituelle conduit à une revalorisation du montant. 
  
En conséquence, le plafond indemnitaire applicable à compter du 1er janvier 2017 pour le 
gardiennage des églises communales s’établit à : 
  
 - 479,86  € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l'édifice du culte.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide: 

 
 d’accorder une indemnité de 479,86  € pour l’année 2017 au préposé chargé du 

gardiennage de l'église de Sainte-Pazanne. 
 

 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 

 
5 – ADMISSION EN NON VALEUR : BUDGET COMMUNE  
 

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 
2016. 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, et mise en fourrière d’un chien, pour les exercices 2010 à 2016 pour un montant 
total de 354.02 €. 
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 354,02 € ; 
 
 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 

 
6 – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL COMMUNAL 
 
 M. le maire informe que le règlement intérieur du personnel intitulé « Règlement intérieur 
du personnel communal» a été approuvé en séance du 24 juin 2014, puis mis à jour lors du 
Conseil municipal du 20 octobre 2015.( voir annexe) . 
 
Le règlement intérieur est destiné à tous les agents de la mairie, titulaires et non titulaires, pour les 
informer au mieux sur leurs droits, notamment en matière de congés, de formation, de prestations 
sociales, mais aussi sur leurs obligations, leurs responsabilités et sur les consignes de sécurité à 
respecter. 
 
M. le maire informe l’assemblée que le Comité Technique a été consulté lors de la séance du 4 
mai 2017, relatif à l’utilisation du véhicule électrique de service et aux autorisations spéciales 
d’absence. 
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L’utilisation du véhicule électrique a fait l’objet d’une note de service en date du 10 mars 2017 
dans le cadre des déplacements professionnels (formation, réunion, concours, examen, visite 
médicale etc…). Il convient d’apporter des précisions dans le règlement intérieur. 
Il est proposé de remplacer dans le règlement intérieur, page 13 du règlement intérieur la phrase 
suivante :  

« L’agent qui se déplace pour l’exécution du service, à l’occasion d’un rendez-vous, réunion, 
stage, congrès, journée d’information… doit au préalable être muni d’une convocation ou d’un 
ordre de mission signé par l’autorité territoriale. L’utilisation d’un véhicule de service (pour les 
services qui en sont dotés) doit être privilégiée »  

par : 

« L’agent qui se déplace pour l’exécution du service, à l’occasion d’un rendez-vous, 
réunion, stage, congrès, journée d’information, concours, examen, visite médicale … doit 
au préalable être muni d’une convocation ou d’un ordre de mission signé par l’autorité 
territoriale. L’utilisation du véhicule électrique de service doit être privilégiée. Pour ce faire, 
il sera réservé auprès de l’agent en charge des réservations.  

Une note de service précisant les modalités pratiques d’utilisation et de réservation du 
véhicule électrique sera transmise par le service RH. » 

La phrase suivante est ajoutée : 

« C’est seulement en cas d’indisponibilité du véhicule électrique et par conséquent 
d’utilisation du véhicule personnel que les déplacements professionnels seront 
remboursés … 

 Les autorisations spéciales d’absence autres que celles prévues par la loi (mandats locaux 
par exemple) sont prévues dans le règlement intérieur et laissées à l’appréciation de l’autorité 
territoriale  évènements familiaux par exemple). Il convient de revoir ces différentes autorisations 
spéciales. Après comparaison avec les différentes pratiques des communes environnantes, et 
après discussion,  il est proposé de modifier les autorisations d’absence de la façon suivante ;  
 

 

Naissance ou adoption Mariage ou Pacse Décès 
Déménage

ment 

garde 

d’enfant de 

moins de 12 

ans 

Maladie 

grave  

Autorisation 

collectivité 

Décrets et 

Code du 

travail 

Autorisation 

collectivité 

Décrets et 

Code du 

travail 

Autorisation 

collectivité 

Décrets et 

Code du travail 

Autorisation 

collectivité 

Autorisation 

collectivité 
Autorisation 

collectivité 

Agent   5 4   1 
 

 

Conjoint 

Concubin 

Pacsé 

    5 2  
 

 5 (2) 

Frère-Sœur 
Père-Mère 

 

  1  3 
1j (père-

mère) 
 

 

 

Enfants 3 

3j pour 

naissance 

(père) 

3j pour 

adoption 

père/mère 

3 1 5 2  

 

 

6 (1)  

Beau-frère, 
Belle-sœur 
Beau-père, 
Belle-mère  

 

  1  2   

 

 

(Petits 
enfants) 

  2  2   

 

 

oncle, 

tante, 

neveu, 

nièce, 

cousin, 

grands 

parents 

  1  1   
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(1) Cette durée peut être prolongée dans les conditions fixées par les textes en vigueur 

(2) Maladie grave : "affection comportant un traitement prolongé " (art. D. 322.1 du CSS). 

L’application de ces nouvelles autorisations d’absence sera effective à partir du 1er janvier 2018 
(dans un souci de gestion annuelle).  

Mme HUBERT Caroline demande si l’utilisation du véhicule électrique dépend de la distance à 
parcourir et de la capacité électrique du véhicule. M. le maire répond que ces éléments seront 
précisés dans une note de service. Il ajoute que l’implantation de bornes de recharge à une grande 
échelle supprimera la contrainte de distance liée à l’autonomie de la batterie. 

Concernant les autorisations spéciales d’absences, M. le maire précise que ces journées sont des 
autorisations distinctes des congés annuels, octroyées en supplément de ceux-ci. Il déclare qu’il 
n’est jamais simple de revenir sur des acquis et que la proposition retenue ce jour a fait l’objet 
d’une négociation en comité technique. Mme HUBERT Caroline spécifie que la continuité du 
service prime sur ces autorisations d’absences. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

 de retenir les différentes modifications relatives au règlement intérieur du personnel 
communal telles que 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 
 
7 – CREATIONS DE POSTES 
 

 Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.  

Les missions du poste de responsable du CCAS, des élections, et du cimetière ayant évoluées au 
cours de ces derniers mois, et de nouvelles tâches ayant été identifiées, il convient de procéder à 
la création du poste suivant au service administratif de la mairie, à compter du 1er juin 2017 :  
 
Adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet 
 
Les missions du poste d’agent de bibliothèque ayant évolué suite à la fermeture du cybercentre, et 
le poste étant désormais centré uniquement sur la bibliothèque (régie, accueil du public, gestion du 
budget….), il convient de procéder à la création du poste suivant au service bibliothèque 
municipale, à compter du 1er juillet 2017 :  
 
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe à temps complet  
 
Afin de faire face à la responsabilité d’une équipe toujours en constante évolution au sein du 
service bâtiment, il convient de procéder à la création du poste suivant au tableau des effectifs à 
compter du 1er août 2017 :  

 
Agent de maîtrise principal à temps complet 
 
Lors du Conseil municipal du 12 juillet 2016, le maire avait été autorisé par délibération à recruter 
un agent contractuel adjoint d’animation pour faire face à un accroissement temporaire des 
effectifs à l’école maternelle. Aujourd’hui, cet accroissement se confirme, il convient donc de 
procéder à la création d’un poste d’adjoint d’animation, à compter du 1er septembre 2017.  
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Adjoint d’animation à temps non complet 28 heures hebdomadaires annualisées 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

 la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet à 
compter du 1er juin 2017 ;  
 

  la création d’un poste d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe à temps complet  à 
compter du 1er juillet 2017 ;  

 
 la création d’un poste d’agent de maîtrise principal à temps complet à compter du 1er août 

2017 ;  
 

 la création d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet à raison de 28 heures 
hebdomadaires annualisées à compter du 1er septembre 2017 ;  
 

 d’inscrire au budget les crédits correspondants ; 
 

 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 – CREATION D’UN POSTE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CONTRAT C.A.E. A L’ECOLE 
MATERNELLE 

 
 M. le maire propose de créer un poste d’agent d’accompagnement à l’enfance à l’école 
maternelle  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’agent d’accompagnement à l’enfance à l’école 
maternelle à raison de 28 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 9 mois à compter du 6 novembre 
2017, avec possibilité de renouvellement.  
 
L’Etat prendra en charge 75 % de la rémunération  (en vertu l’arrêté  préfectoral applicable ce jour 
susceptible de modification) 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 9 
mois renouvelable une fois. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

 de créer un poste d’agent d’accompagnement à l’enfance à l’école maternelle  dans le 
cadre du dispositif « C.A.E. » à temps non complet (28 heures hebdomadaires 
annualisées) ;  
 

 d’inscrire au budget les crédits correspondants ; 
 

 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 

17D0023 AL 269p 475 14 avenue des Sports 05/05/2017 

17D0024 AE 38 1000 4 impasse du Grand Pré 05/05/2017 

17D0025 AA 76 509 7 rue de Bel Air 05/05/2017 

17D0026 AK 95 508 11 rue du Grand Champ 05/05/2017 

17D0027 AE 147 669 Impasse de l'Auditoire 05/05/2017 

17D0028 AL 360 396 8 rue du Jabloir 05/05/2017 

17D0029 AK 103 505 6 rue des Coteaux 05/05/2017 

17D0030 AB 123 364 1 allée des Quatre Vents 05/05/2017 

17D0031 AI 189 917 22 rue de Bellevue 05/05/2017 

17D0032 AL 242 1162 27 rue du Ballon 22/05/2017 

17D0033 AH 51, 52, 53 459 27 rue du Général de Gaulle 22/05/2017 

17D0034 AD 264, 265 633 22 rue des Erables 22/05/2017 

17D0035 AE 196 1246 5 rue de Bazouin 22/05/2017 

  
Le Conseil prend acte 
 
10 - QUESTIONS DIVERSES. 
 

a) Date des prochains conseils municipaux : 11 juillet 2017 
 

b) M. MASSON Roger annonce que la fête des associations aura lieu le 10 juin 2017 
et compte déjà 41 associations inscrites. 
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c) Elections législatives : le planning se complète. M MASSON Roger demande à ce 
que les noms des assesseurs lui soient communiqués. M. le maire déclare qu’au 
cas où des élus seraient indisponibles le jour des élections, il est indispensable de 
prévenir de leur absence. En effet, M. le maire en appelle à la vigilance car aux 
dernières élections dans le département, des résultats ont été invalidés. 

 
d) M. MASSON Roger annonce que la fête de la musique aura lieu le 17 juin 2017 

place de Retz et demande à ce que les élus s’inscrivent pour la sécurité de cette 
journée. 

 
e) Aménagements rue du Tenu : M CHAUVET Constant annonce que la rue du Tenu 

deviendra un espace partagé limité à 20 km/h à sens unique pour les voitures. La 
réalisation en régie se déroulera fin juin début juillet. Une réunion est programmée 
pour présenter le projet. M. LAMBERT Stéphane demande si un marquage au sol 
est prévu pour préciser le double sens piétons bicyclettes. M. PINEAU Bernard 
répond qu’aucun traçage n’est prévu dans un premier temps. 

 
f) Aménagements rue du Ballon : Mme MERCERON Fabienne déclare qu’il est 

important que deux camions puissent se croiser sur cette voie.  
 

g) Aménagements avenue des sports : M. le maire demande une vigilance particulière 
sur cette voie car la circulation y est très dense. M. PINEAU Bernard ajoute que les 
aménagements ont également pour but de diminuer la vitesse des véhicules. 

 
h) M. PINEAU Bernard précise que les riverains de la route du Pellerin ainsi que les 

habitants de la rue de la Grosse Roche ont interpellé la collectivité quant à la 
vitesse excessive de certains véhicules empruntant ces voies. 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 22h10 
 


