
CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 12 juillet 2016 – 20 h 30 
 

Salle du Conseil 
 

 

POUR AFFICHAGE ET DIFFUSION AUX CONSEILLERS 
MUNICIPAUX LE 15 JUILLET 2016 

 
Le mardi douze juillet 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 

CHAUVET C. GIRAUDINEAU C. GUIBERT J. DUMOUT M. GUILLET O. 
HUBERT C. PRIOUR N. BRECHET F. LAMBERT S. DURAND H. LE 
BIHAN Y. ROUSSEL F. WOLF A. BERTHAUD J. MASSON L. GAUTREAU 
P. FAVREAU C. RABILLER T. à partir du point 8 

 
Etaient absents excusés avec pouvoir :  
DIONNET M. donne pouvoir à DUMOUT M. 
MASSON R. donne pouvoir à PINEAU B. 
PERRODEAU C. donne pouvoir à BLONDEAU O. 
RENAUD P. donne pouvoir à MORILLEAU B. 
COLOMBEL N. donne pouvoir à GUILLET O.  
LE COMTE G. donne pouvoir à WOLF A. 
MANDIN J-P. donne pouvoir à GAUTREAU P. 
MERCERON F. donne pouvoir à MASSON L. 
 
Etait absent : RABILLER T. jusqu’au point 7 inclus 
 
Monsieur Patrick MARIOT, directeur général des services, participe à la séance. 
Madame Adeline WOLF est élue secrétaire de séance. 
 
Date de la convocation : 6 juillet 2016. 

 
M. le maire déclare la séance ouverte et demande à l'assemblée délibérante s'il y a des 
observations à formuler sur le compte-rendu de la précédente réunion du Conseil municipal. 
Sans observation, le compte rendu est adopté. 

 
1 –GARANTIE D’EMPRUNT MAISON DE RETRAITE 
 
 Monsieur le maire rappelle qu’en date du 2 mars 2010 la commune avait  accordé sa 
garantie solidaire, à hauteur de 50% à l’’association gestionnaire « Maison de retraite Victor 
Ecomard » ayant son siège social à Sainte-Pazanne, pour le remboursement de toutes les 
sommes dues au titre de l’emprunt de 1 800 000,00 euros (un million huit cent mille euros) 
contracté auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE. 
 
 Ce prêt locatif social (PLS) régi par les articles L.351-1 et suivants et R.331-1 à 
R.331-21 du Code de la construction et de l’habitation était destiné à financer la construction 
d’un bâtiment permettant l’accueil de 11 résidents, logement sociaux PLS, Résidence Victor 
Ecomard à Sainte-Pazanne. 



 
 Lors de la séance du conseil d’administration en date du 10 février 2016, les 
membres présents ont approuvé et décidé les termes de renégociation de cet emprunt à 
savoir une transformation du PLS d’un taux variable à taux fixe. Dans le cadre de cette 
renégociation, M. le maire propose de reconduire l’accord de garantie solidaire : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide:   
  
Article 1 : que La commune de Sainte-Pazanne accorde sa garantie solidaire à 
l’ASSOCIATION d’EXPLOITATION de la MAISON DE RETRAITE VICTOR ECOMARD 
pour le remboursement à hauteur de 50% de toutes les sommes dues au titre de l'emprunt 
de  
1 373 333,20 Euros à contracter auprès du Crédit Foncier de France. 
 
Ce prêt est destiné à refinancer le PLS ISOCAP n° 3 477 530 92 Y ayant servi au 
financement de la restructuration et de l’extension de l’EHPAD Résidence Victor 
Ecomard situé 16 place du 18 juin à SAINTE-PAZANNE.   
 
Article 2 : Les principales caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès du Crédit 
foncier de France sont les suivantes : 
Montant : 1.373.333,20 euros (un million trois cent soixante-treize mille trois cent trente- trois 
euros et vingt centimes) 
Durée du prêt : 26 ans 
Point de départ du prêt : 30/10/2016 
Date de 1ère échéance : 30/01/2017 
Date de dernière échéance du prêt : 30/10/2042 
Amortissement du capital : constant 
Périodicité des échéances : trimestrielle 
Base de calcul des intérêts : 30/360  
 
Option 3 : Contrat de prêt à taux fixe barème 
 
Conditions financières : Taux fixe 2,52 % 
 
Indemnité de remboursement anticipé : indemnité actuarielle avec un minimum de 6 mois 
d’intérêts et perception de frais de gestion correspondant à 1 % du capital restant dû avant 
remboursement (minimum : 800 € maximum : 3000 €) 
 
Article 3 : que la commune de Sainte-Pazanne renonce au bénéfice de discussion et prend 
l'engagement de payer, à première demande  du Crédit Foncier de France, toute somme due 
au titre de ce prêt en principal à hauteur de 50 %, augmentée des intérêts, intérêts de retard 
et tous autres frais et accessoires qui n’auraient pas été acquittés par l’ASSOCIATION 
d’EXPLOITATION de la MAISON DE RETRAITE VICTOR ECOMARD à leur date 
d’exigibilité, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à  ce règlement.  
 
Article 4 : d’autoriser, en conséquence, M. le maire à signer le contrat de prêt ou l’acte de 
cautionnement en application de la présente délibération accordant la garantie sus visée. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
2 – DUREES D’AMORTISSEMENT 

 
 M. le maire rappelle au Conseil municipal que la pratique des amortissements a été 
instaurée par l’instruction comptable M14 appliquée depuis le 1er janvier 1997. 

 



Celle-ci ayant subi des modifications applicables à compter du 1er janvier 2006, il est 
nécessaire d’adopter une nouvelle délibération relative à la durée des amortissements qui 
complète la délibération du 25 février 2014.  

 
Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont 

fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par le Conseil municipal sur 
proposition de M. le maire.  

 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : 
 

204182 
Subventions d’équipement versées aux autres 
organismes publics bâtiments et installations 

30 ans 

 
 

Cette durée d’amortissement sera applicable sur les immobilisations acquises à partir 
du 1er janvier 2016. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
3 – TRAVAUX COULEE VERTE : ATTRIBUTION DE MARCHE  
 
 M. le maire rappelle au Conseil municipal que des travaux d’aménagement sont 
programmés pour rendre encore plus attractif et accessible la coulée verte, espace public 
très fréquenté. Dans une première phase, il s’agit de la création d’un cheminement PMR 
(personnes à mobilité réduite) sur une partie du site ainsi que la mise en place d’une aire de 
jeux autour de la tyrolienne actuellement en place.  
 
 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.  
 
 M. le maire passe la parole à M. Joseph GUIBERT, adjoint en charge de ce dossier qui 
présente en détail la tranche de travaux concernée par ce marché. 
 
 Neuf entreprises ont fait parvenir une offre pour le lot n°1 et trois entreprises pour le lot 
n° 2. 
 
 Pour le lot n°1 VRD, il est décidé d’effectuer les travaux suivant la variante n°1 qui 
consiste à réaliser les allées et jeux avec 16 cm de GNT 31/5 plus 10 cm de stabilisé chaux 
type sacerbike. Pour le lot n° 2 bois, il est décidé de retenir la solution de base en chêne. 
 

Suite à l’analyse des propositions M. le maire propose d’attribuer les lots de la manière 
suivante :  

 
 le lot n°1 du marché à l’entreprise CROCHET pour un montant de 42 124,96 € H.T. 
 le lot n°2 du marché à l’entreprise LES JARDINS DE DEMAIN pour un montant de 7 

128,96 € H.T. 
 

M. Laurent MASSON précise que c’est un beau projet environnemental qui correspond tout à 
fait aux critères exigés par la région, susceptible de soutenir ce projet. Il ajoute que cet 
aménagement est très intéressant pour les pazenais. 

 
M. Joseph GUIBERT rappelle  que les aménagements envisagés sur ce bassin 
versant font l’objet d’une étude de loi sur l’eau et que c’est à l’issue de cette étude 
que la région se prononcera sur l’aide financière qu’elle pourra apporter sur ce 
projet.  



 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide:   

 
 d'attribuer le lot n°1 du marché à l’entreprise CROCHET pour un montant de 

42 124,96 € H.T. 
 

 d'attribuer le lot n°2 du marché à l’entreprise LES JARDINS DE DEMAIN pour un 
montant de 7 128,96 € H.T. 
 

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

 
Adopté à l’unanimité 

 
4 – AVENANTS VESTIAIRES TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE 

 
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 les 
modifications à apporter à ce marché dont l’entreprise LEDUC STRUCTURES BOIS, 
l’entreprise MARTINEZ et l’entreprise EIAD solutions sont titulaires.  

  
Les avenants consistent en une moins-value pour l’entreprise LEDUC et une plus- 

value pour l’entreprise MARTINEZ et l’entreprise EIAD solutions. 
         
Avenant n° 1 pour : 
 

L
O

T
 

ENTREPRISE 

 
Objet de 
l’avenant 

 

Montant 
H.T.de la 

moins-value 

Montant 
H.T.de la 

plus- value 

Montant 
total de 

l’avenant 
H.T. 

Montant 
total de 

l’avenant 
TTC 

 
5 

 
LEDUC 

Suppression 
organigramme et 
suppression 
étagère 

 
Motorisation 
rideau métallique 

  

1 545,00 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

455,00 

 
 
 
 

-1090,00 € 

 
 
 
 

-1 308,00 € 
 

 

L
O

T
 

ENTREPRISE 

 
Objet de 
l’avenant 

 

Montant 
H.T.de la 

moins-value 

Montant 
H.T.de la 

plus- value 

Montant 
total de 

l’avenant 
H.T. 

Montant 
total de 

l’avenant 
TTC 

8 MARTINEZ 

Création d’un 
soffite isolé en 
remplacement 
d’un pré-linteau 

 
Modification des 
plaques de 
plâtres collées 

  

 
 
 

175.78 

 
672,00 

 
 
 
 

+ 496,22 € 

 
 
 
 

+ 595,46 € 
 



 
 

L
O

T
 

ENTREPRISE 

 
Objet de 
l’avenant 

 

Montant 
H.T.de la 

moins-value 

Montant 
H.T.de la 

plus- value 

Montant 
total de 

l’avenant 
H.T. 

Montant 
total de 

l’avenant 
TTC 

 
9 

 
EIAD 

Prises 
supplémentaires, 
sèches mains, 
alimentation 
rideau extérieur 
 
Ajout de 2 blocs 
BAES + 
cablages 

 

 
 
 
 

 
2537,67 

 
 
 
 
 
 

177,50 

 
 
 
 
 

+ 2715,17 € 

 
 
 
 
 

+ 3258,20 € 
 

 
                                                    
 M. le maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur ces avenants. 

 
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 les avenants 
au marché initial. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
5 – MISE EN PLACE  ET TARIFS D’UNE SURVEILLANCE DE COUR LE SOIR 

 
 Afin de faciliter l’organisation des familles dans l’impossibilité d’inscrire leur enfant à 
la structure d’accueil périscolaire, la commune propose une surveillance de cour de 16h15 à 
17h à l’école Maurice Pigeon (les enfants de l’école Notre Dame de Lourdes seront 
transportés en car jusqu’à l’école publique). Ce service assuré par du personnel communal 
sera limité aux enfants des classes de CE2 CM1 et CM2.  
 
 M. le maire  propose de fixer un forfait de 69 € par enfant par trimestre pour les 
utilisateurs de ce service, quel que soit le nombre de jours de surveillance.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide:   

 
 de fixer le tarif de la surveillance de la cour le soir de 16h15 à 17h à l’école Maurice 

Pigeon à 69 € par trimestre et par enfant. 
 

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

Adopté à l’unanimité 
 
6 – DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC ZAC CENTRE 
BOURG 



  
 Dans le cadre des travaux d’aménagement de la ZAC Centre Bourg, la commune doit 
procéder à la vente de deux parcelles cadastrées section AH N° 319 d’une superficie de 58 
m2  et section AH N° 320 d’une superficie de 95 m2   issues du domaine public.  
 

  Pour permettre cette vente, il convient préalablement de procéder à la désaffectation 
puis au déclassement de ces parcelles  
  
 Ces parcelles constituent un ancien fossé d’évacuation des eaux pluviales qui n’a 
plus d’utilité, l’ensemble des eaux pluviales étant collectées allée de la Cure. Ledit fossé 
n’est plus visible sur le terrain car il a été remblayé. Ainsi la désaffectation et le 
déclassement de ces parcelles n’ont aucune conséquence sur la libre évacuation des eaux 
pluviales. Dans ce cas, le déclassement de ces parcelles est dispensé d’enquête publique. 
 
 Il est proposé au Conseil municipal de constater la désaffectation des parcelles 
cadastrées section AH N° 319 d’une superficie de 58 m2  et section AH N° 320 d’une 
superficie de 95 m2   puis à leur déclassement afin de les intégrer au domaine privé de la 
commune en vue de leur cession. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide:   

 
 de constater la désaffectation et le déclassement de la parcelle cadastrée AH n° 

319 d’une superficie de 58 m2   
 

 de constater la désaffectation et le déclassement de la parcelle cadastrée AH n° 
320 d’une superficie de 95 m2   
 

 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 
 
7 –  RETROCESSION DE VOIRIE PAR MONSIEUR ET MADAME THABARD JOSEPH 
 

M. le maire propose d’acquérir des parcelles, appartenant à Monsieur et Madame 
THABARD Joseph, constituant la voirie et les trottoirs du lotissement dénommé « Les 
Roches Blanches ».  

 
 Il convient donc d’autoriser M. le maire à signer l'acte d'achat des terrains appartenant 
à Monsieur et Madame THABARD Joseph. 
 
La désignation des biens est la suivante : 
 

 
Section 

 
Numéro Lieudit 

 
Surface 

 
Nature 

AK 285 Les Roches Blanches 00ha 01a 37ca Cheminement 4 

AK 286 Les Roches Blanches 00ha 00a 28ca Cheminement 

AK 287 Les Roches Blanches 00ha 00a 03ca Cheminement 3 



AK 289 Les Roches Blanches 00ha 21a 15ca Emprise bassin d’orage 

AK 290 Les Roches Blanches 00ha 07a 01ca Voirie 

AK 291 Les Roches Blanches 00ha 00a 21ca Emprise voirie 

AK 294 Les Roches Blanches 00ha 00a 15ca Cheminement 2 

AK 295 Les Roches Blanches 00ha 00a 02ca Transfo 

AK 297 Les Roches Blanches 00ha 00a 01ca Voirie 

AK 298 Les Roches Blanches 00ha 00a 65ca Voirie 

AK 299 Les Roches Blanches 00ha 00a 31ca Cheminement 2 

AK 301 Les Roches Blanches 00ha 00a 05ca Cheminement 1 

AK 328 Les Roches Blanches 00ha 00a 04ca Emprise bassin d’orage 

AK 329 Les Roches Blanches 00ha 00a 14ca Cheminement 1 

AK 330 Les Roches Blanches 00ha 00a 38ca Cheminement 2 

AK 331 Les Roches Blanches 00ha 00a 43ca Cheminement 3 

AK 332 Les Roches Blanches 00ha 00a 27ca Cheminement 2 

AK 333 Les Roches Blanches 00ha 00a 08ca Transfo 

AK 334 Les Roches Blanches 00ha 08a 29ca Voirie 

 
Il précise que les frais d’actes seront à la charge du cédant. 
 
M. le maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur cette acquisition à titre 

gratuit. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide:   

 
 d'approuver l’acquisition des parcelles détaillées 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’acte d’achat 
des terrains. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
8 – ENGAGEMENT DANS LE DISPOSITIF DU SERVICE CIVIQUE ET DEMANDE 
D’AGREMENT 
  

M. le maire indique au Conseil municipal qu’ il souhaite  continuer à développer une 
politique jeunesse innovante en offrant notamment à tous les jeunes la possibilité de 
s'engager dans des projets leur permettant de devenir des citoyens acteurs d'un meilleur 



vivre ensemble. Pour ce faire, il convient d’inscrire la commune dans le dispositif du service 
civique volontaire crée par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010. 

 
Il rappelle que le service civique a pour objectif d’offrir aux jeunes volontaires âgés de 

16 à 25 ans l’opportunité de s’engager et de donner du temps à une collectivité pour une 
période de 6 à 12 mois, dans le but d’ accomplir une mission d’intérêt général dans un des 
neuf domaines ciblés par le dispositif : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et 
loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action 
humanitaire, intervention d'urgence. Le service civique s’inscrit dans le code du service 
national et non pas dans le code du travail. Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la 
nature des missions proposées et de la capacité de la structure à assurer l’accompagnement 
et à prendre en charge des volontaires.  

 
Le service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au 

volontaire, ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce 
dernier. Les frais d’alimentation ou de transport sont couverts par des prestations en nature 
(accès subventionné à un établissement de restauration collective), ou par le versement 
d’une indemnité complémentaire de 106,94 € * par mois en juillet 2016  (106.94 € valeur au 
1er juillet 2016 puis 107,58 € en février 2017) par la collectivité d’accueil.  

* Montant prévu par l’article R121-5 du code du service national (7.43% de l’indice brut 
244).  

 
Un tutorat  sera mis en place pour accompagner le volontaire dans la réalisation de sa 

mission (il est encouragé 2 tuteurs : un responsable de service et un élu). 
 

 M. le maire propose de l’autoriser à introduire un dossier de demande d'agrément au 
titre de l'engagement dans le dispositif du Service Civique auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) dans le but d’accueillir des jeunes en 
service civique volontaire. 
 

Mme Adeline WOLF demande s’il a été envisagé de mettre en place la journée 
citoyenne sur la commune.  

 
M. le maire précise que cette question a été évoquée avec Mme Claudie 

PERRODEAU qui devrait en reparler avec la commission concernée  à la rentrée de 
septembre. D’ailleurs, ce sujet pourrait être en lien  avec le service civique dans le cadre des 
actions nouvelles de l’Agenda 21. 

 
A ce jour, les contrats civiques sont majoritairement signés par des associations (92%), 

les collectivités ne représentant que 8% ces signataires de ce type de contrat.  
 

M. Tony RABILLER a rejoint l’assemblée et participe au vote à compter de ce point. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   
 

 d’autoriser le maire ou son représentant à introduire un dossier de demande 
d'agrément au titre de l'engagement dans le dispositif du Service Civique auprès de 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS);  
 

 de donner son accord de principe à l'accueil de jeunes en service civique volontaire, 
avec démarrage dès que possible après agrément de la Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS); 

 



 de s'engager à dégager les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à 
la qualité de l'accueil des volontaires et de la mise en œuvre des missions ainsi qu'à 
promouvoir et valoriser le dispositif et ses acteurs, notamment auprès des jeunes; 

 
 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte, convention et contrat 

afférent au dispositif Service Civique tel que défini par la loi du 10 mars 2010 et ses 
décrets d'application; 

 
 que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits ouverts au budget 

primitif du budget principal, Chapitre 012, Article 64131. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
9 – RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL A L’ECOLE MATERNELLE 
PUBLIQUE 
 
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives 
à la Fonction publique Territoriale, et notamment l’article 3,1° ; 
 
 Considérant qu’il est nécessaire de recruter temporairement un agent pour renforcer 
l’équipe à l’école maternelle, au vu de la situation des effectifs et de leur évolution possible, 
présentée par Mme Odile BLONDEAU, M. le maire propose de l’autoriser à recruter un agent 
contractuel sur la base d’un temps annualisé de 28 heures hebdomadaires pour une période 
allant du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 inclus.  
 
 La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut du 1er grade 
d’adjoint d’animation. Les crédits correspondants seront inscrits au budget.  
 
 M. le maire est chargé du recrutement de l’agent et habilité à ce titre à conclure un 
contrat d’engagement.  
 

La présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat 
d’engagement dans les limites fixées par l’article 3,1° de la loi du 26 janvier 1984 précitée si 
les besoins du service le justifient. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide:   

 
 de l’autoriser à recruter un agent contractuel sur le grade d’adjoint d’animation sur la 

base d’un temps annualisé de 28 heures hebdomadaires pour une période allant du 
1er septembre 2016 au 31 août 2017 inclus. 
 

 que les crédits correspondants seront inscrits au budget.  
 

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

 
Adopté à l’unanimité 
 
10 – PERSONNEL COMMUNAL DE L’ECOLE DE MUSIQUE : CREATIONS ET 
MODIFICATIONS DE POSTES 
 
 

Au vu de l’augmentation des effectifs des élèves (plus de seize élèves en plus à ce jour 
représentant 25  inscriptions non renouvelées et 43 nouvelles inscriptions) à l’école de 



musique municipale, il convient d’ajuster le temps d’intervention de certains enseignants 
instrumentaux.  

 
En cas de variation de plus de 10 % des temps d’intervention il sera nécessaire de 

créer de nouveaux postes. A l’inverse, en cas de variation inférieure à ce seuil, il s’agira de 
simples modifications de temps de travail. 

 
M. le maire propose au Conseil municipal de modifier le tableau des effectifs de la 

manière suivante : 
 

Création de poste :  
 

 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (4h30mn/hebdo), 
discipline clarinette à compter du 1er septembre 2016. Pour information, la discipline 
était enseignée à raison de 4h hebdomadaires en 2015/2016. Cette augmentation de 
temps de travail, intervenant à compter du 1er septembre 2016, porte sur plus de 10 
% du nombre d’heures de service et est donc assimilée à une création de poste. 
 

Modification de postes :  
 

 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 
(10h15mn/hebdo), discipline batterie à compter du 1er septembre 2016. Pour 
information, la discipline était enseignée à raison de 11h15mn hebdomadaires en 
2015/2016. Cette diminution de temps de travail, intervenant à compter du 1er 
septembre 2016, porte sur moins de 10 % du nombre d’heures de service et est donc 
assimilée à une modification de poste. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   
 

 de créer et modifier les postes tel que décrit ci-dessus.  
 

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

Adopté à l’unanimité 
 
11 – 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 

16D0047 AI 341 124 8 rue de l’Auditoire 30/05/2016 

16D0048 AK 96 505 9 rue du Grand Champ 23/06/2016 

16D0049 AL 184 163 Impasse du Loquais 23/06/2016 

16D0050 AK 151 524 4 rue de la Futaie 23/06/2016 



16D0051 AA 97 560 21 rue du Moulin Baudrin 23/06/2016 

16D0052 AL 258 1052 45 rue du Ballon 23/06/2016 

16D0053 AH 218 336 17 rue du Loquais 23/06/2016 

16D0054 AL 257 1238 43 rue du Ballon 23/06/2016 

16D0055 AL 
118, 119, 
120, 276 

707 62 rue du Ballon 23/06/2016 

16D0056 AH 210 88 Rue du Loquais 23/06/2016 

16D0057 AL 379 454 29 rue du Ballon 23/06/2017 

16D0058 AD 254, 340 845 Avenue des Erables 23/06/2016 

 
Le Conseil prend acte 

 
12 – QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Acquisition de véhicules électriques : 

 M. le maire informe le conseil municipal que dans le cadre d’une action du PETR, la 
commune s’est inscrite dans une démarche d’acquisition de deux véhicules électriques : un 
ZOE et un KANGOO. Cette opération peut se réaliser pour un coût final pour la commune 
d’environ 4300 € par véhicule. Il précise que la location des batteries sera de l’ordre de 
60€/véhicule et qu’ils seront branchés sur simple prise dans l’atelier des services techniques. 
En parallèle, le SYDELA va installer deux bornes de recharge de véhicules électriques sur 
les parkings communaux de Sainte-Pazanne dans les mois à venir. 
 

b) Révision du PLU : 
 M. le maire rappelle que le PLU remonte à une dizaine d’années et que depuis, de 
nombreux éléments ont vu le jour et devront être intégrés dans le futur document 
d’urbanisme. Il précise que deux communes les plus proches sont au même stade de 
réflexion : Saint-Hilaire-de-Chaléons et Port Saint Père. Une rencontre a déjà eu lieu avec 
les représentants de celles-ci afin de lancer une démarche pour élaborer un cahier des 
charges commun.  Cela permettra de lancer une consultation afin de désigner un bureau 
d’étude qui pourra suivre la commune dans cette révision de PLU.  
 Il précise que le PLU est un outil politique très important dont la révision nécessitera 
autour de trois années. 
 

c) Travaux en cours : 
 M. Constant CHAUVET fait le point sur les travaux de la rue Sainte-Anne qui ont 
débuté. 
 

d) Feu d’artifice :  
 M. le maire précise qu’à l’occasion de la fête nationale, une animation locale aura lieu 
le 13 juillet  en soirée avec tirage du traditionnel feu d’artifice. 
 

e) Jumelage avec Mertingen : 
 M. le maire rappelle qu’un accueil des amis allemands va se dérouler du 18 au 23 août 
prochain et que, dans ce cadre,  le dimanche 21 août en fin de matinée, des animations vont 
se dérouler place de l’église à la sortie de la messe. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 21 heures 45 minutes. 
 


