
CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 21 juin 2016 – 20 h 30 
 

Salle du Conseil 
 
 

POUR AFFICHAGE ET DIFFUSION AUX CONSEILLERS 
MUNICIPAUX LE 24 JUIN 2016  

 
Le mardi vingt et un juin deux mille seize à vingt heures trente, le Conseil 

municipal régulièrement convoqué, s'est réuni sous la présidence de M. Bernard 
MORILLEAU, maire. 
 
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MORILLEAU B. BLONDEAU O. PINEAU B 

DIONNET M. MASSON R. PERRODEAU C. GIRAUDINEAU C. GUIBERT 
J. DUMOUT M. COLOMBEL N. GUILLET O. PRIOUR N. BRECHET F. 
LAMBERT S. DURAND H. LE BIHAN Y. LE COMTE G. WOLF A. 
BERTHAUD J. MANDIN J-P. MERCERON F. MASSON L. GAUTREAU P. 
RABILLER T. à partir du point 4 

 
Etaient absents excusés avec pouvoir :  
CHAUVET C. donne pouvoir à PINEAU B. 
RENAUD P. donne pouvoir à MORILLEAU B. 
HUBERT C. donne pouvoir à GUIBERT J.  
ROUSSEL F. donne pouvoir à BRECHET F. 
FAVREAU C. donne pouvoir à MASSON L. 
 
Etait absent : RABILLER T. jusqu’au point 3 inclus 
Monsieur Patrick MARIOT, directeur général des services, participe à la séance. 
Madame Michelle DUMOUT est élue secrétaire de séance. 
 
Date de la convocation : 15 juin 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. 
Alors qu'aucun élu ne souhaite faire de remarque, M. le maire prend la parole afin de 
répondre aux questions qui lui ont été posées. Il précise avoir été interpellé par Laurent 
Masson, conseiller municipal, sur divers points lors de la dernière séance du Conseil 
municipal. 
Tout d’abord, le rapport d’activité du CCAS a été envoyé à chaque élu depuis le dernier 
Conseil municipal. Il tient à signaler que ce rapport n’est pas une obligation, il n’y a d’ailleurs 
pas de délibération, c’est tout simplement une volonté de transparence de la municipalité car 
beaucoup de Conseils municipaux ne font pas cet exercice. 
Ensuite, sur le point concernant la gendarmerie, il assume s’être battu pour que le projet 
évolue vers une construction plutôt qu’une réhabilitation de l’ancienne. Cela a forcément des 
conséquences, la commune a dû payer environ 50% de la maîtrise d’œuvre soit 42 000€ qui 
correspondent au travail fourni en amont de la décision d’aller vers une construction neuve. 
Il ne comprend pas les sous-entendus, il estime avoir donné toutes les informations au fur et 
à mesure de l’avancement de ce dossier. Sur le montage en lui-même, les responsables de 
la gendarmerie ont confirmé que le groupe SNI ne construit plus de caserne ;  des 
discussions sont en cours pour que les bailleurs sociaux prennent le relais mais cela voudrait 



dire que la collectivité n’est plus associée dans cette opération. Pour être plus sûr que le 
projet aboutisse, il faut utiliser le décret n° 93-130 du 28 janvier 1993 (relatif aux modalités 
d'attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de 
casernements de gendarmerie), décret le plus couramment utilisé pour ce type de projet. 
Enfin, en ce qui concerne la considération des élus et l’information sur les points abordés en 
Conseil municipal, M. le maire reprécise que les élus de la liste d’opposition sont largement 
représentés dans les commissions de travail et il met au défi les élus concernés de lui 
donner un exemple de dossier qu’ils auraient découvert en Conseil municipal. Il estime que 
les reproches dans ce domaine ne sont pas justifiés. Un accord avait été conclu entre M. le 
maire et M. Laurent Masson sur la participation aux commissions mixtes de travail avec 
Pornic, deux membres de la majorité et un de l’opposition. Or, cet accord n’a pas été 
respecté car deux membres de l’opposition sont venus à plusieurs commissions. 
Mr Jean-Paul Mandin répond qu’il est d’accord avec le projet neuf de gendarmerie et qu’il 
souhaitait simplement connaître le coût de la maîtrise d’œuvre restant à la charge de la 
collectivité sur le projet d’extension. Pour la SNI, il connait une personne qui suit 
actuellement trois dossiers de gendarmerie. 
M. le maire précise qu’il doit s’agir de dossiers antérieurs car les représentants de la 
gendarmerie ont bien confirmé que cela n’était plus possible. Les délais concernant ces 
types de dossiers sont longs avant de passer au stade de l’exécution. 

 
 

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, M. le préfet 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 2017. 

 
A partir de la population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2016 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 2016, soit  3 x 5 pour la commune de Sainte-Pazanne. M. le 
maire propose de réaliser le tirage au sort des 15 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 2017  pourront être retenues (personnes nées avant le 31 décembre 
1994). 

 
Effectuent les opérations de tirage au sort : Fabienne BRECHET et Philippe GAUTREAU. 
Après tirage au sort, les personnes susceptibles de siéger en qualité de jurés sont les 
suivantes : 
 



 

 
Nom 

 
Prénom 

HACHET  Valentin 

PENNETIER (née LOIRAT) Bernadette 

PLANTIVE Sébastien 

ROBINET  Alexia 

BOUTIN Christine 

BRISSON Anne- France 

AVERTY Héléna 

RIVIERE Nadège 

BARBIERI  Frédéric 

CHOLOT ( née MICHEL) Marie-Françoise 

TENNEREL (née BOUVIER )  Caroline 

MIGNEN  Aline 

BLANCHET (née NORMAND )  Chantal 

GARRIOU  Philippe 

NICOLAS Yvan 

 
Le Conseil prend acte 

 
2 – 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 2016. 
 
 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 30 mai 2016 précise que la règle de calcul  
habituelle conduit au maintien pour 2016 du montant fixé en 2015. 
  
 En conséquence, le plafond indemnitaire applicable à compter du 1er janvier 2016 
pour le gardiennage des églises communales demeure inchangé. Il s’établit à : 
  
 - 474,22  € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l'édifice du culte.  



 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide: 
 

 d’accorder une indemnité de 474,22  € pour l’année 2016 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  
 
 
3 – CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DE FOOTBALL : AVENANT N°1 
 

M. le maire rappelle au Conseil municipal que la construction des vestiaires de football 
est en cours de réalisation.  
 

Dans le cadre de ce marché public, Monsieur Constant Chauvet, présente la 
modification à apporter à ce marché dont l’entreprise GUILLOT CHARPENTE est titulaire. Le 
montant initial du marché s’élevait à 38 400,00 € euros TTC. 

  
Le présent avenant concerne une moins-value relative à la suppression de deux 

poteaux (193,7 x 4 ) = 688,50 H.T. soit -826,20 € TTC. 
 
- lot n° 2 5 (CHARPENTE BOIS) : - 826,20 € TTC                  
 
         Le nouveau montant du marché s’élève à 37 573,80 € TTC  
                                                              
 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 à la 

construction des vestiaires de football, 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 – CREATION D’UNE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAR FUSION DES 
COMMUNAUTES DE COMMUNES DE PORNIC ET CŒUR PAYS DE RETZ  

 

 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe), notamment son article 35 ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment les articles L. 5211-6-
1, L. 5211-6-2, L. 5211-5, L. 5211-17 et L. 5211-41-3 ; 
 



Vu le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) de Loire-Atlantique du 
7 mars 2016 ;  
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 1994 relatif à la création de la Communauté 
de communes Cœur Pays de Retz ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2001 relatif à la création de la Communauté 
de communes de Pornic ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2015 approuvant les statuts de la 
Communauté de communes de Pornic; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 juin 2016 approuvant les statuts de la Communauté de 
communes Cœur Pays de Retz ;   
 
Vu l’arrêté préfectoral du projet de périmètre en date du 2 juin 2016 relatif à la fusion des 
Communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz ; 
 
Vu la délibération des Communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz en 
date du 13 juin 2016 approuvant la création d’une Communauté d’agglomération au 1er 
janvier 2017 par fusion des Communautés de communes de Pornic et Cœur Pays de Retz et 
approuvant les statuts de ce nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI).  

 

 Le contexte  
 

Le 7 mars 2016, après la phase de concertation des instances intéressées, le schéma 
départemental de coopération intercommunale (SDCI) a été arrêté par le Préfet. Dans la 
continuité du SDCI de 2011 qui prévoyait la création d’une Communauté d’agglomération 
autour de Pornic, ce nouveau schéma prescrit la fusion de six EPCI dont celle des 
Communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz et rappelle la liste des 
communes nouvelles créées au 1er janvier 2016, dont celle de Chaumes-en-Retz.  
 
C’est dans le cadre de ces réorganisations territoriales locales, encouragées par des 
réformes nationales importantes depuis 2010 contribuant à réaffirmer et renforcer la place de 
l’intercommunalité dans le paysage institutionnel (loi de Réforme des Collectivités 
Territoriales dite  « loi RCT », loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 
d'Affirmation des Métropoles dite « loi MAPTAM », loi portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République dite « loi NOTRe », etc.) et dans un contexte financier contraint 
lié aux baisses des dotations de l’Etat que les élus ont souhaité engager la réflexion sur la 
création d’une Communauté d’agglomération.  
 
Cette démarche de rapprochement est également nourrie par l’affirmation d’une culture déjà 
ancienne de collaboration « inter communautaire », qu’il s’agisse de l’adhésion des deux 
Communautés de communes au Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Retz 
ou de la collaboration développée dans le cadre de la Fédération du Pays de Retz 
Atlantique. 
 
De plus, les deux territoires partagent une identité culturelle et historique commune au sein 
du Pays de Retz et une cohérence économique et géographique autour du bassin de vie et 
d’emploi situé entre Nantes et le littoral. Ils disposent également de nombreux atouts 
complémentaires incitant à un rapprochement :  
 
- Une offre touristique attractive proposant un cadre naturel et paysager de qualité entre 

tourisme balnéaire et tourisme vert ; 



 
- Une offre économique complémentaire et diversifiée entre Nantes et le littoral, à renforcer 

autour d’une stratégie économique offensive (ex : des réserves foncières à valoriser, des 
surfaces à commercialiser, etc.) ; 

 
- Un fort potentiel de développement : la modernisation de la ligne ferroviaire Nantes-Pornic, 

des besoins d’infrastructures routières et la réflexion sur de grands projets territoriaux (ex : 
passage en 2x2 voies de la route Nantes Pornic, nouveau franchissement de Loire, etc.). 

 
C’est dans ce contexte qu’a émergé le souhait des Communautés de communes de Pornic 
et Cœur Pays de Retz de se regrouper au profit d’un seul Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) sous statut de Communauté d’agglomération 
regroupant 14 communes et plus de 53 000 habitants. 
 

 Les enjeux et objectifs de la fusion  
 
L’engagement de cette démarche marque la volonté des élus de travailler ensemble pour 
accompagner le développement du territoire et répondre de manière la plus efficace possible 
aux besoins et attentes des habitants, tout en veillant à renforcer l’efficience du 
fonctionnement de l’institution par la mise en œuvre de mutualisations et par la maîtrise des 
dépenses.  
 
Il s'agit également de créer un nouvel espace de coopération doté d’une assise territoriale et 
économique renforcée, plus à même de peser à l’échelle du Département et de la Région. 
 
Ce projet de fusion s’articule ainsi autour de deux objectifs :  
 
- D’une part, la volonté de créer un territoire plus fort pour faire face aux défis 

d’aujourd’hui et de demain ; 

 

- D’autre part, l’engagement des élus communautaires à maîtriser les dépenses et la 

fiscalité sur la durée de la mandature (hors dispositif de convergence des taux). 

 

 La démarche  
 
Cette démarche politique volontaire et responsable s’est construite autour d’une méthode de 
travail concertée associant les élus communautaires et municipaux, les directeurs de 
services des communes et les services intercommunaux.  
 
Elle a été conduite de manière classique en trois étapes : la réalisation d’un diagnostic, la 
définition des orientations stratégiques et l’écriture d’une feuille de route. 
 
Le diagnostic réalisé a mis en lumière la cohérence et la complémentarité des territoires 
et la proximité des deux EPCI en termes de compétences, de finances et de fiscalité.  
 
Les deux Communautés de communes ont par ailleurs des situations budgétaires saines et 
équilibrées, qui sont néanmoins menacées par la baisse continue des dotations de l’Etat. 
Dans ce contexte, la fusion doit permettre de dégager de nouvelles marges de manœuvres 
financières.  
 
Enfin,  en matière de fiscalité, la proximité des taux et la mise en place de dispositifs de 
lissage et de convergence permettront de limiter l’impact sur les ménages et les entreprises.  
 

 La feuille de route (Cf. annexe n°1) 



Il ressort de cette démarche une feuille de route partagée qui orientera la politique 
communautaire autour de trois thématiques fortes :   
 
- L’amélioration de la qualité de l’offre de services par la mise en commun des pratiques, 

les mutualisations, la réflexion partagée et l’échange de bonnes pratiques ; 
 
- Le maintien de l’accessibilité et de la proximité des services par la conservation des 

deux sites administratifs communautaires et l’adaptation du maillage territorial (nouvelle 
répartition des services et équipements) ; 

 
- Le renforcement de l’attractivité économique et touristique du territoire par le 

développement de stratégies communes permettant de mieux valoriser la diversité et la 
complémentarité des offres existantes, et la défense d’une meilleure accessibilité 
géographique et numérique du territoire auprès des instances compétentes.  

 
Compte tenu de l’engagement des élus communautaires à maîtriser la fiscalité sur la durée 
de la mandature,  le financement des actions inscrites dans cette feuille de route sera 
supporté par deux principaux leviers :  
 
- L’optimisation des capacités budgétaires : dotation d’intercommunalité revalorisée, 

optimisation des recettes de la taxe de séjour, des bases minimum de Cotisation Foncière 
des Entreprises (CFE), de la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM),  des valeurs 
locatives, etc. 
 

- La rationalisation des dépenses : mutualisations de moyens, groupements de 
commandes, renégociations de marchés, etc.  

 
En termes de compétences, la nouvelle Communauté d’agglomération exercera, au 1er 
janvier 2017, 7 compétences obligatoires, dont 3 nouvelles (le transport, l’habitat et la 
politique de la ville), 4 optionnelles et 11 facultatives (Cf. annexe n°2)  
 
La plupart des compétences seront mises en œuvre sur l’ensemble du territoire au 1er janvier 
2017, pour les autres, aujourd’hui exercées de manière différenciée, un délai 
d’harmonisation de 2 ans est accordé. 
 
En termes de gouvernance, les communes resteront l’échelon de proximité, au centre de la 
décision et du déploiement des actions intercommunales. Leur représentativité sera 
maintenue au sein du Conseil et du Bureau communautaires du nouvel EPCI, voire 
renforcée par la création d’une nouvelle instance, le Conseil des Maires.   
 
A noter que le siège de cette nouvelle Communauté d’agglomération, dénommée  « Pornic 
Agglo Pays de Retz » est fixé 2 rue du Docteur Ange Guépin – Zac de la Chaussée – 44215 
PORNIC Cedex. 
 

*********** 
 
Les Communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz ont, par délibération 
en date du 13 juin 2016, émis un avis favorable, à l’unanimité, à la création d’une 
Communauté d’agglomération, au 1er janvier 2017, par fusion des Communautés de 
communes de Pornic et Cœur Pays de Retz et approuvé les statuts de ce nouvel EPCI. 
 
Au regard de ces éléments, il appartient désormais aux conseils municipaux des communes 
membres de chaque EPCI de statuer, par délibérations concordantes, sur la fusion des deux 
Communautés de communes pour créer, au 1er janvier 2017, une Communauté 



d’agglomération, et d’approuver les statuts de ce nouvel EPCI dans les conditions de 
majorité fixées ci-dessous :  
 
- Pour valider le périmètre de fusion : accord de  la moitié au moins des conseils municipaux 

des communes intéressées qui représentent la moitié au moins de la population totale de 
celles-ci conformément à l’article 35 de la loi NOTRe ; 

 
- Pour valider les statuts (compétences, siège, nom) : accord des 2/3 des conseils 

municipaux qui doivent représenter plus de 50% de la population ou accord de 50% des 
conseils municipaux qui représentent plus de 2/3 de la population conformément aux 
articles L 5211-17 et L 5211-5 du CGCT. (Cf. annexe n°3).  

 
M. Tony RABILLER a rejoint l’assemblée et participe au vote à compter de ce point. 
M. le maire précise qu’il s’agit d’une décision importante pour le territoire et qu’il faut 
« prendre le train en marche ». M. Jean-Paul MANDIN demande si les autres communes se 
sont prononcées. M. le maire confirme que tous les Conseils municipaux  réunis à ce jour se 
sont prononcés favorablement. Il ajoute que cela ne doit pas influencer le vote. 
 
Après avoir entendu cet exposé, 
 
et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, 
 

 d’approuver la fusion au 1er janvier 2017 des Communautés de communes de 
Pornic et Cœur Pays de Retz dans les conditions prévues par l’arrêté préfectoral en 
date du 2 juin 2016 fixant le périmètre de fusion ;  

 
 de créer une Communauté d’agglomération à compter du 1er janvier 2017 sur ce 

nouveau périmètre regroupant 14 communes ;  
 
 d’adopter les statuts listant les compétences de cette Communauté d’agglomération 

dénommée « Pornic Agglo Pays de Retz », dont le siège est fixé 2 rue du Docteur 
Ange Guépin – Zac de la Chaussée – 44215 PORNIC Cedex.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
5 –COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA NOUVELLE COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION 

 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe), notamment son article 35 ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment les articles L. 5211-6-
1, L. 5211-6-2, L. 5211-5, L. 5211-17 et L. 5211-41-3 ; 
 
Vu le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) de Loire-Atlantique du 
7 mars 2016 ;  
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 1994 relatif à la création de la Communauté 
de communes Cœur Pays de Retz ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2001 relatif à la création de la Communauté 
de communes de Pornic ; 
 



Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2015 approuvant les statuts de la 
Communauté de communes de Pornic; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 juin 2016 approuvant les statuts de la Communauté de 
communes Cœur Pays de Retz ;   
 
Vu l’arrêté préfectoral du projet de périmètre en date du 2 juin 2016 relatif à la fusion des 
Communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz ; 
 
Vu la délibération des Communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz en 
date du 13 juin 2016 approuvant la création d’une Communauté d’agglomération au 1er 
janvier 2017 par fusion des Communautés de communes de Pornic et Cœur Pays de Retz et 
approuvant les statuts de ce nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI).  
 
Vu la délibération des Communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz en 
date du 13 juin 2016 approuvant la composition du Conseil communautaire de la nouvelle 
Communauté d’agglomération au 1er janvier 2017. 

 
La répartition des sièges au sein du futur Conseil communautaire se fonde sur les principes 
de l’article L.5211-6-1 du CGCT, dans le cadre de l’accord local de répartition des sièges.   
 
Jusqu’en 2020, l’organe délibérant sera composé de 51 délégués communautaires répartis 
selon le tableau ci-dessous :  
 

Chaumes-en-Retz 5 

Chauvé 3 

Cheix-en-Retz 1 

La Bernerie-en-Retz  3 

La Plaine-sur-Mer 4 

Les Moutiers-en-Retz 2 

Pornic  13 

Port-Saint-Père 3 

Préfailles  1 

Rouans 3 

Saint-Hilaire-de-Chaléons 2 

Saint Michel-Chef-Chef 4 

Sainte-Pazanne 5 

Vue 2 

TOTAL 51 

 
 
A compter du renouvellement de mandat en 2020, le Conseil communautaire sera constitué 
en application du droit commun, conformément à l’article L5211-6-1 du CGCT. 
 
Il est précisé que, conformément à l’article L.5211-6 du CGCT, un suppléant est prévu 
uniquement pour les communes qui n’ont qu’un seul conseiller communautaire.  
 

*********** 
Les Communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz ont, par délibération 
en date du 13 juin 2016, émis un avis favorable, à l’unanimité, à la création d’une 
Communauté d’agglomération, au 1er janvier 2017, par fusion des Communautés de 
communes de Pornic et Cœur Pays de Retz et approuvé les statuts ainsi que la composition 
du Conseil communautaire de ce nouvel EPCI. 



 
Au regard de ces éléments, il appartient désormais aux conseils municipaux des communes 
membres de chaque EPCI de statuer, par délibérations concordantes, sur la composition du 
Conseil communautaire de cette nouvelle Communauté d’agglomération, dans les conditions 
de majorité fixées à l’article L.5211-6-1 du CGCT :  
 
 
- Pour valider la composition du Conseil communautaire : accord des 2/3 des conseils 

municipaux qui doivent représenter plus de 50% de la population ou accord de 50% des 
conseils municipaux qui représentent plus de 2/3 de la population. (Cf. annexe n°3) 

 
Après avoir entendu cet exposé, 
 
et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, 
 

 d’arrêter la composition du Conseil communautaire selon l’accord local défini ci-
dessus. A compter du renouvellement de mandat en 2020, le droit commun 
s’appliquera conformément à l’article L5211-6-1 du CGCT.  

 
Adopté à l’unanimité 
 

 
6 – CONVENTION DE SERVITUDE ERDF 

 
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau 

électrique de distribution publique, des travaux sont envisagés. Il s’agit de la pose de 
canalisations souterraines. Ces travaux doivent emprunter une parcelle propriété de la 
commune, cadastrée section AB n° 86, située impasse de l’Etang.  

 
Pour permettre ces travaux,  il convient de constituer une convention de servitude 

relative à cette parcelle, propriété de la commune avec ERDF (Electricité Réseau 
Distribution France).  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, 
 

 d’autoriser la constitution d’une servitude au profit d’ERDF pour permettre 
d’intervenir sur la parcelle cadastrée section AB n° 86, située impasse de l’Etang. 

 
 d’autoriser M. le maire à signer l’acte de servitude. 

 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 

7 – DECISION L2122-22 DU CGCT 
 

Le Conseil Municipal est informé des décisions prises par Monsieur 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 

16D0025 AL 210 726 2 allée de la Cure – lot n° 4 30/05/2016 

16D0026 AL 210 726 2 allée de la Cure – lot n° 3 30/05/2016 

16D0027 AH 146 127 20 place de Retz 30/05/2016 

16D0028 AH 258 & 259 803 7 rue du Rocher 23/05/2016 

16D0029 ZK 113 & 123 15 378 3 le Bas Cartron 23/05/2016 

16D0030 AH 160 & 161 108 12 rue du Tenu 23/05/2016 

16D0031 AD 344 35 Avenue des Erables 23/05/2016 

16D0032 AH 101 498 4 rue du Loquais 23/05/2016 

16D0034 YN 364 464 Les Jardins de l’Entre Mer - 8 10/06/2016 

16D0035 YN 351 & 360 225 Les Jardins de l’Entre Mer - 4 10/06/2016 

16D0036 YN 350 218 Les Jardins de l’Entre Mer - 3 10/06/2016 

16D0037 YN 368 406 Les Jardins de l’Entre Mer - 9 10/06/2016 

16D0038 YN 355 & 367 406 Les Jardins de l’Entre Mer - 10 10/06/2016 

16D0039 YN 353 & 365 414 Les Jardins de l’Entre Mer - 12 10/06/2016 

16D0040 YN 348 516 Les Jardins de l’Entre Mer - 1 10/06/2016 

16D0041 YN 349 211 Les Jardins de l’Entre Mer - 11 10/06/2016 

16D0042 YN 357 473 Les Jardins de l’Entre Mer - 14 10/06/2016 

16D0043 YN 369 566 Les Jardins de l’Entre Mer - 15 10/06/2016 

16D044 YN 370 599 Les Jardins de l’Entre Mer - 16 10/06/2016 

16D0045 YN 371 435 Les Jardins de l’Entre Mer - 17 10/06/2016 

16D0046 YN 356 432 Les Jardins de l’Entre Mer - 13 10/06/2016 

 
Le Conseil prend acte 

 
8 – QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Date du prochain conseil municipal : 12 juillet 2016 à 20h30. 

 
b) Réunion publique : lundi 4 juillet à 20h30 salle Joseph RINGEARD. 

Le projet d’éoliennes vient d’entrer en production. Mme Odile 
BLONDEAU informe qu’une réunion est organisée pour encourager 
l’investissement citoyen. Les particuliers vont pouvoir apporter leur 
soutien financier et placer des fonds sur cette énergie renouvelable.  
Elle précise qu’une partie des capitaux de départ est constituée d’un 
apport du département de Loire Atlantique de 500 000 euros. 
L’apport des particuliers permettra de rembourser cette participation. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 21 heures 40 minutes. 


