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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 26 septembre 2017– 20 h 30 
 

Salle du Conseil 
 

POUR AFFICHAGE ET DIFFUSION AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX  
LE 29 SEPTEMBRE 2017 

 
Le mardi vingt-six septembre 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. DIONNET M. 

MASSON R. PERRODEAU C. CHAUVET C. GIRAUDINEAU C. GUIBERT J. 
DUMOUT M. RABILLER T. COLOMBEL N. GUILLET O. HUBERT C PRIOUR N. 
BRECHET F. LAMBERT S. DURAND H. LE BIHAN Y. LE COMTE G. KERVIEL-
ROUSSEL F. WOLF A. MANDIN J-P. MERCERON F. MASSON L. BOUTET B. 

 
Etaient absents excusés avec pouvoir :  
PINEAU B donne pouvoir CHAUVET C. 
BERTHAUD J. donne pouvoir à GUIBERT J. 
RAGOT S. donne pouvoir à GIRAUDINEAU C. 
GAUTREAU P. donne pouvoir à MANDIN J-P 
 
Etaient absents : néant 
 
Monsieur Patrick MARIOT, directeur général des services, participe à la séance. 
Monsieur LE BIHAN Yannick est élu secrétaire de séance. 
 
Date de la convocation : 20 septembre 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- INSTALLATION D’UNE NOUVELLE CONSEILLERE MUNICIPALE  
  
M. le maire précise que suite à la démission de Mme Caroline FAVREAU, et conformément à 
l’article L 270 du Code électoral, il y a lieu de compléter le Conseil municipal par le candidat venant 
immédiatement derrière le dernier élu de la liste concernée.  
 
En conséquence, Mme Béatrice BOUTET, candidate venant immédiatement après le dernier élu 
de la liste d’opposition  a été convoquée et est installée dans ses fonctions de conseillère 
municipale par M. le maire. Le tableau du Conseil municipal ci-annexé s’en trouve ainsi modifié.  
 
M. le maire précise que depuis l’installation de M. Sébastien RAGOT, en tant que nouveau 
Conseiller municipal en cours de mandat, son inscription dans les différentes commissions 
communales n’a pas été inscrite à l’ordre du jour du Conseil municipal, mais que cela doit faire 
l’objet d’un point lors d’un prochain Conseil.  
 
M. le maire propose à Mme BOUTET d'y réfléchir en ce qui la concerne et de lui faire part dans un 
second temps de ses souhaits.  
 



2 
 

Par ailleurs, il ajoute que le Conseil actuel est au milieu de son mandat et que certains élus 
peuvent, à ce stade, souhaiter se positionner sur d’autres commissions ou se retirer de certaines. 
Il invite donc l’ensemble des élus à y réfléchir et propose d’y revenir lors d’un prochain Conseil 
municipal. 
 
Il souhaite la bienvenue à Mme Béatrice BOUTET et la déclare installée dans ses fonctions de 
Conseillère municipale. 
 
ANNEXE DEL 1 : TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le Conseil prend acte. 
 
2 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES ENTRE LA COMMUNE DE 
SAINTE-PAZANNE ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PORNIC AGGLO PAYS DE 
RETZ POUR LA GESTION DES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES COMMUNAUTAIRES 
 
 
Une convention de mise à disposition de services entre la commune de Sainte-Pazanne et la 
Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz est proposée pour assurer la gestion 
des zones d’activités de Beau Soleil Nord et des Berthaudières.  

 
En effet, la Communauté d’Agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » gère depuis le 1er janvier 
2017 l’ensemble des zones d’activités économiques des 14 communes du territoire 
communautaire dont les zones d’activités économiques de Beau Soleil Nord et des Berthaudières, 
mais elle ne dispose pas d’un service permettant d’intervenir directement sur ces missions.  
 
Il est donc proposé de passer une convention de mise à disposition de services entre la ville de 
Sainte-Pazanne et la Communauté d’Agglomération de Pornic Agglo Pays de Retz. Cette 
convention précise les conditions et modalités de mise à disposition des services techniques de la 
commune de Sainte-Pazanne au profit de la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de 
Retz. 
 
La gestion de ces zones implique un entretien courant des espaces verts et de la voirie,  mais 
aussi des missions plus exceptionnelles justifiant une remise en état des équipements.  
 
Les agents de la commune mis à disposition de la Communauté d’Agglomération resteront pour 
ces interventions, statutairement employés par la commune dans les conditions de statuts 
et d’emploi qui sont les leurs.  
 
Afin de refacturer à la Communauté d’Agglomération, les charges de fonctionnement engendrées 
par la mise à disposition des services communaux pour la réalisation des missions effectuées, un 
état récapitulatif biannuel des interventions effectuées sera établi par les services communaux.   
 
Un avis favorable de la commission « Développement économique / Emploi – Tourisme » en date 
du 31 août 2017 ainsi qu’un avis favorable du bureau communautaire en date du 7 septembre 
2017 ont été émis. Le comité technique de la commune,  a été consulté lors de la séance du 22 
septembre 2017, et a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil municipal est appelé à délibérer pour autoriser M. le maire à signer la convention de 
mise à disposition de services. 

 
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-10 qui confère 

au Conseil Communautaire la possibilité de déléguer une partie de ses attributions au 
Président, 
 

 VU le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 au 
cours de laquelle il a été procédé à l’élection du Président et des Vice-présidents, 
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 VU la délibération n°2017-03 du 5 janvier 2017 donnant délégation de pouvoir du Conseil 
Communautaire au Président, 

 
 VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe) qui a souhaité renforcer les Communautés de Communes et les Communautés 
d’Agglomération, en leur reconnaissant de nouvelles compétences obligatoires, notamment en 
termes de développement économique (article L. 5214-16 du code général des collectivités 
territoriales).  

 
 VU l’article L.5211-4-1 II du CGCT précisant que les services d’une commune membre peuvent 

être en tout ou partie mis à disposition d’un établissement public de coopération 
intercommunale pour l’exercice de ses compétences. 

 
 VU l’avis favorable de la commission « Développement économique / Emploi – Tourisme » du 

31 août 2017 à l’unanimité, 
 
 VU l’avis favorable du bureau communautaire du 7 septembre 2017 à l’unanimité, 
 
CONSIDERANT le transfert de la compétence « zone d’activités économiques » à la Communauté 
d’Agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » depuis le 1er janvier 2017 conformément à la loi 
NOTRe,  
 
CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération ne dispose pas de services techniques 
communautaires,  
 
CONSIDERANT la nécessité d’une gestion pragmatique et efficace des zones d’activités 
économiques, pour le développement économique des entreprises et du territoire,  
 
CONSIDERANT l’avis favorable du comité technique du 22 septembre 2017 et de la Commission 
Développement économique du 31 août 2017. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :  
 

  d’autoriser M. le maire à signer la convention de mise à disposition de services. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

3 – APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 
CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, une 
commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) doit être instituée dans chaque 
EPCI soumis au régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU). 
 
La CLECT est chargée d’évaluer le montant des charges transférées des communes vers l’EPCI 
afin de permettre un juste calcul de l’attribution de compensation (AC) versée par la communauté 
à ses communes membres.  
 
La CLECT s’est réunie le 15 juin 2017 et a décidé, avec 24 voix « pour » et 1 abstention, de :  
 
- calculer le montant des charges transférées relatives au transfert de la part TH départementale, 

sur la base des produits de TH de  l’année 2016 
 
- calculer le montant des charges transférées pour la compétence « GEMAPI » en se basant sur 

une période de référence de deux années, 2015 et 2016. Ce mécanisme de compensation ne 
s’appliquera qu’en l’absence de taxe GEMAPI. Dès que la taxe GEMAPI sera instituée, les 
attributions de compensation seront recalculées et réévaluées 
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- calculer le montant des charges transférées pour la compétence « Zones d’Activités 

Economiques » en se basant sur la méthode des ratios pour l’estimation des charges 
d’entretien, de renouvellement et pour les charges de Ressources Humaines. L’entretien des 
espaces verts reste évalué au réel. Ces charges sont ajustées au regard de l’application d’un 
bonus pour les zones venant d’être renouvelées par les communes et d’un malus pour les 
zones qui auraient dû être renouvelées par les communes avant transfert. L’application de 
bonus/malus est calculée sur la base d’une majoration ou d’un abattement de 50%  des coûts 
de renouvellement et sur une durée de 5 ans 

 
- calculer le montant des charges transférées pour la compétence « Tourisme » en se basant sur 

les charges et recettes de l‘année 2016 
 
- calculer la neutralisation du passage en FPU pour les communes du secteur de l’ex 

Communauté de communes de Pornic sur la base des montants calculés initialement en 2015 
sauf pour la commune de Préfailles qui ne bénéficie pas de la dotation de péréquation 
escomptée 

 
- arrêter les montants définitifs des attributions de compensation à reverser aux communes 

membres de la Communauté d'agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » au titre de l’année 
2017, tels que précisés dans le rapport ci-joint.  

 
Le calcul détaillé des transferts de charges figure dans le rapport présenté en annexe. 
 
Par délibération du 29 juin 2017, le Conseil communautaire a pris acte du rapport de la CLECT.  
 
Il appartient donc désormais à la commune de se prononcer sur les transferts de charges évalués 
par la CLECT pour l’année 2017 par délibération du Conseil municipal, avant le 13 octobre 2017, 
soit dans les trois mois suivant la date de notification du rapport par le Président de la CLECT.  
 
En cas d’approbation du rapport de la CLECT par délibérations concordantes de la majorité 
qualifiée des Conseils municipaux, les attributions de compensation de l’ensemble des communes 
membres de la Communauté d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » seront réajustées en 
fin d’année 2017 au regard des montants définitifs arrêtés par la CLECT, tels que définis dans le 
tableau ci-dessous :  
 
 

 
 

AC provisoires 2017   
validées au Conseil 

du 2-02-2017 

AC  définitives 2017 
validées par la 

CLECT du 15-06-
2017  

Evolution  
des AC 

Chaumes-en-Retz 
 

865 066 € 889 993 € 24 927 € 

Chauvé 
 

415 964 € 435 669 € 19 705 € 

Cheix-en-Retz 
 

30 614 € 30 614 € 0 € 

La Bernerie-en-Retz 
 

822 201 € 837 300 € 15 099 € 

La Plaine-sur-Mer 
 

867 586 € 889 708 € 22 122 € 

Les Moutiers-en-Retz 
 

408 382 € 413 901 € 5 519 € 

Pornic 
 

4 791 674 € 4 781 533 € -10 141 € 

Port-Saint-Père 
 

16 538 € 35 340 € 18 802 € 
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Préfailles  
 

462 346 € 462 346 € 0 € 

Rouans 
 

58 470 € 58 146 € -324 € 

Sainte-Pazanne 
 

350 712 € 350 712 € 0 € 

Saint-Hilaire-de-
Chaléons 

54 839 € 55 627 € 788 € 

Saint-Michel-Chef-
Chef 

1 241 348 € 1 270 320 € 28 972 € 

Vue  
 

17 235 € 17 235 € 0 € 

CA Pornic Agglo 
Pays de Retz 

-10 402 975 € -10 528 444 € -125 469 € 

AC : Attribution de Compensation 

 
A défaut, et conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, 
le coût net des charges transférées sera constaté par arrêté du représentant de l'État dans le 
département. 

 
Le Conseil municipal est appelé à délibérer pour valider le rapport 2017 de la CLECT de la 
Communauté d’Agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz ».  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide : 

 
 de valider le rapport 2017 de la CLECT de la Communauté d’Agglomération « Pornic 

Agglo Pays de Retz ». 
 

Adopté à l’unanimité 
 

4 – MISE A DISPOSITION DES DONNEES NUMERIQUES GEO-REFERENCEES DES 
OUVRAGES GAZ SUR LA COMMUNE DE SAINTE-PAZANNE   

 
M. le maire explique que la commune de Sainte-Pazanne souhaite détenir les données géo-
référencées des ouvrages Gaz du réseau concédés à GRDF sur son territoire. Ces données 
n’étaient jusqu’alors communiquées à l’autorité concédante, que sur la base d’une demande 
formulée par la collectivité ou dans le cadre du retour d’instruction des Déclarations d’Intention de 
Commencement de Travaux ( DICT) et des déclarations de travaux (DT) des entreprises.  
 
Or, il est apparu évident à la commune qu’une connaissance complète et approfondie de 
l’ensemble du réseau des ouvrages enterrés, qu’il s’agisse de gaz, de l’électricité, de l’eau ou de 
l’assainissement, était une nécessité absolue afin de programmer, au mieux, ses chantiers à venir.  
C’est la raison pour laquelle elle s’est récemment approchée des opérateurs disposant d’ouvrages 
de ce type sur le territoire communal afin d’établir une convention prévoyant la mise à disposition 
des données géo-référencées des dits ouvrages. 
 
C’est pour répondre à cette sollicitation que GRDF propose à la commune la convention annexée. 
 
Dans cette convention, GRDF s’engage à communiquer à la commune de Sainte-Pazanne : 
 

- Le tracé des réseaux de distribution gaz à la représentation moyenne échelle 
- La matière, le diamètre, le niveau de pression et la décennie de pose des canalisations ou 

l’année de pose des canalisations. 
- Les robinets de réseaux utiles à l’exploitation 
- Les branchements mis en service à partir du 20 août 2000 reportés sur la cartographie 
- Les positions des postes de livraison et de distribution publique. 

 



6 
 

Le Conseil municipal est appelé à délibérer pour autoriser M. le maire à signer la convention de 
mise à disposition des données. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide : 

 
 d’approuver la convention de mise à disposition des données numériques géo-

référencées des ouvrages gaz sur le territoire de Sainte-Pazanne avec le 
concessionnaire du réseau GRDF, telle qu’annexée à la présente délibération. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
5 – FIXATION DU MONTANT DES REDEVANCES POUR L’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC GAZ (RODP) ET POUR L’OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC 
(ROPDP) 

 
Conformément aux articles L. 2333-84 et L.2333-86 du code Général des collectivités territoriales, 
le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des communes des redevances dues au titre de 
l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel.  
 
Le décret n°2007-606 du 25 avril 2007 a revalorisé le calcul de la redevance, due au titre de 
l’occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux de distribution de gaz, ( 
RODP), qui est basé sur la longueur de canalisations de gaz naturel situées sous le domaine 
public communal. 
 
Son montant est fixé par le Conseil municipal, dans la limite du plafond suivant :  
 
RODP =(0.035 x L + 100) x coefficient d’indexation 
 
Où L est la longueur exprimée en mètres de canalisations de gaz naturel situées sous le domaine 
public communal. 
 
De même, le décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixe le régime de la redevance due pour 
l’occupation provisoire du domaine public communal (ROPDP) par les chantiers de travaux sur les 
ouvrages de distribution de gaz exploités par GRDF. Le calcul de cette redevance est effectué sur 
la base des longueurs de canalisations construites ou renouvelées  sur le domaine public 
communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance 
est due. 
 
Son montant est fixé par le Conseil municipal, dans la limite du plafond suivant : 
 
ROPDP = (0.035 x L ) 
 
Où L est la longueur exprimée en mètres des canalisations construites ou renouvelées sur le 
domaine public et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la 
redevance est due. 
 
Le montant de ces deux redevances est regroupé afin de n’émettre qu’un seul titre de recettes.  

 
L’état des sommes dues par Gaz Réseau Distribution France est le suivant : RODP + ROPDP 
 
Il est proposé au Conseil municipal de fixer le montant des redevances RODP et ROPDP en 
fonction du linéaire exprimé en mètres de canalisations de gaz naturel situées sous le domaine 
public communal pour la RODP, et en fonction du linéaire exprimé en mètres des canalisations 
construites ou renouvelées sur le domaine public et mises en gaz au cours de l’année précédant 
celle au titre de laquelle la redevance est due pour la ROPDP. 
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Il est également proposé que ce montant soir revalorisé automatiquement chaque année par 
application à la fois des linéaires arrêtés au 31 décembre de l’année précédente et de l’index 
ingénierie. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide : 

 
 de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public communal par les 

ouvrages des réseaux de distribution de gaz (RODP), ainsi que la redevance pour 
occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux sur les 
ouvrages de distribution de gaz exploités par GRDF (ROPDP) au taux maximum en 
fonction des linéaires exprimés en mètres, arrêtés au 31 décembre de l’année 
précédente. 

 
 que ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année par la commune de 

Sainte-Pazanne sans que le Conseil municipal n’ait besoin de délibérer à nouveau. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
6 – ACQUISITION DE TERRAIN AUX CONSORTS CHAUVET   
 
M. le maire propose d’acquérir une parcelle de 257 m2, propriété des consorts CHAUVET, au prix 
de deux mille cinq cent soixante- dix euros (soit dix euros le mètre carré), en accord avec les 
propriétaires. 

 
Il convient donc d’autoriser M. le maire à signer l'acte d'achat de ce bien.  
 
La désignation du bien est la suivante : commune de SAINTE-PAZANNE (44680) avenue des 
Sports, un terrain constituant l’emprise du domaine routier, parcelle cadastrée Section AM numéro 
27 pour une contenance de deux cent cinquante- sept mètres carrés. 
 
Il précise que les frais d’actes 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. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide : 

 
 d’autoriser M. le maire à procéder à l’acquisition d’un terrain cadastré section AM n° 27 

pour une contenance de deux cent cinquante- sept mètres carrés au prix de deux mille 
cinq cent soixante-dix euros ; 

 que les frais de notaire 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 
 
7 – DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE PAR LE TENNIS DE TABLE   
 
L'association sportive du Tennis de Table a accueilli cet été des jumeaux allemands dans le cadre 
de l’échange avec le comité de jumelage de Mertingen. Aussi, l'association sollicite le soutien de la 
commune pour participer aux frais de réception, par une subvention exceptionnelle de neuf cent 
euros.  
 
L’imputation budgétaire s’inscrira au compte 6574/020. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide : 
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 d’accorder une subvention exceptionnelle de neuf cent euros à l’association du tennis de 
table ; 

 d’inscrire la dépense au compte 6574/020. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
8 –ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE : RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL  
 
Lors du Conseil du 30 mai 2017, la collectivité avait  créé un poste d’agent d’accompagnement à 
l’enfance à l’école maternelle  dans le cadre du dispositif « C.A.E. ».  
 
Le dispositif étant caduque, et considérant qu’il s’avère 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, M. le maire propose de l’autoriser à recruter un agent contractuel, au titre de 
l’article 3,1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives 
à la Fonction publique Territoriale.  
 
Ce poste non permanent est créé sur la base d’un temps annualisé de 28 heures hebdomadaires 
pour une période allant du 6 novembre 2017 au 31 août 2018 inclus. 
   
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut du 1er échelon du grade d’ 
AGENT SPECIALISE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE DES ECOLES MATERNELLES (ECHELLE 
C2). 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’Agent Spécialisé Principal de 

2ème classe des Ecoles Maternelles (échelle C2) sur la base d’un temps annualisé de 28 
heures hebdomadaires pour une période allant du 6 novembre 2017 au 31 août 2018 
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 
 
9 – SERVICES ADMINISTRATIFS ET BIBLIOTHEQUE : CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE 
POSTES 
 
M. le maire informe l’assemblée que les missions du service urbanisme évoluent. Aussi il convient 
de créer un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet à raison de 
28 heures hebdomadaires.  
 
M. le maire informe l’assemblée que les missions au service état civil  évoluent, il convient de créer 
un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet.  
 
M. le maire propose au Conseil municipal de modifier le tableau des effectifs de la manière 
suivante : 
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Créations de poste :  
 

 un  poste d’adjoint administratif principal de 2ère classe à temps non complet (28h). 
 un poste d’adjoint administratif principal de 2ère classe à temps complet.  

 
Il est proposé de mettre à jour le tableau des effectifs en supprimant des postes vacants. Ces 
suppressions de postes ont été présentées en comité technique lors de la séance du 22 
septembre 2017. 
 
Il s’agit d’un poste d’adjoint d’animation principal de 2ère classe à temps complet suite à un 
reclassement indiciaire, et d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet (29h31) suite à 
un avancement de grade. 
 
M. le maire propose au Conseil municipal de modifier le tableau des effectifs de la manière 
suivante : 
 
Suppressions de postes :  
 

 un poste d’adjoint d’animation principal de 2ère classe à temps complet.  
 un poste d’adjoint administratif à temps non complet (29h31) 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide:   

 
 de créer un  poste d’adjoint administratif principal de 2ère classe à temps non complet 

(28h). 
 

 de créer un poste d’adjoint administratif principal de 2ère classe à temps complet.  
 
 de supprimer un poste d’adjoint d’animation principal de 2ère classe à temps complet.  

 
 de supprimer un poste d’adjoint administratif à temps non complet (29h31) 

 
 d’autoriser M. le maire à signer tous documents et à accomplir toutes démarches 

administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

10 – ECOLE DE MUSIQUE : CREATIONS ET MODIFICATIONS DE POSTES 
 

Au vu de l’augmentation des effectifs des élèves à l’école de musique municipale, il convient 
d’ajuster le temps d’intervention de certains enseignants instrumentaux.  

 
Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, M. le 
maire propose au Conseil municipal de modifier le tableau des effectifs de la manière suivante : 

 
Créations de poste :  

 
 un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non 

complet (6h/hebdo), discipline éveil musical. Pour information, la discipline était enseignée 
à raison de 3 h hebdomadaires en 2016/2017. Cette augmentation de temps de travail, 
porte sur plus de 10 % du nombre d’heures de service et est donc assimilée à une création 
de poste. 

 
 un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (13h15mn/hebdo), 

discipline batterie. Pour information, la discipline était enseignée à raison de 10h15mn 
hebdomadaires en 2016/2017. Cette augmentation de temps de travail, porte sur plus de 
10 % du nombre d’heures de service et est donc assimilée à une création de poste. 
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 un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non 

complet (10h/hebdo), discipline saxophone. Pour information, la discipline était enseignée à 
raison de 7h30mn hebdomadaires en 2016/2017. Cette augmentation de temps de travail, 
porte sur plus de 10 % du nombre d’heures de service et est donc assimilée à une création 
de poste. 
 

 un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non 
complet (7h15mn/hebdo), discipline clarinette. Pour information, la discipline était 
enseignée à raison de 4h30mn hebdomadaires en 2016/2017. Cette augmentation de 
temps de travail, porte sur plus de 10 % du nombre d’heures de service et est donc 
assimilée à une création de poste. 

 
Modification de poste :  
 

 un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe à temps non complet  
discipline solfège trompette harmonie, crée initialement pour une durée hebdomadaire de 
15h30 et porté à une nouvelle durée hebdomadaire de 15h45mn. Cette augmentation de 
temps de travail, représentant moins de 10 % du nombre d’heures de service est une 
modification de poste et n’est pas assimilée à une création de poste suivie d’une 
suppression de l’ancien poste. 

 
 
M. le maire précise que l’école de musique accueille cent quatre-vingt élèves. Il se demande si la 
commune aura la capacité de continuer à augmenter les horaires des enseignants de musique, 
l’accroissement du nombre des élèves engendrant une élévation du coût communal. 
 
Mme COLOMBEL N. s’interroge sur la possibilité d’adapter les tarifs des cours en fonction du 
quotient familial de chaque famille. M. le maire répond que cette option n’a pas été choisie mais 
reste envisageable. 
 
M. MASSON R. souligne que le volume d’heures des professeurs est proche du plafond qu’ils 
peuvent assurer, compte tenu de leurs engagements extérieurs.  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide:   

 
 de créer un  poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps 

non complet (6h/hebdo). 
 

 de créer un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 
(13h15mn/hebdo).  

 
 de créer un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps 

non complet (10h/hebdo).  
 
 de créer un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps 

non complet (7h15mn/hebdo). 
 
 de porter à 15h45mn la durée hebdomadaire d’un poste d’assistant d’enseignement 

artistique principal de 1ère classe à temps non complet.   
 
 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 
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11 – RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITE ET SAISONNIER D’ACTIVITE   

 
M. le maire informe l’assemblée que les besoins des services peuvent l’amener à recruter des 
agents contractuels. Conformément à l’article 3 (1° et 2°)  de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il 
appartient au Conseil municipal de l’autoriser à recruter du personnel pour faire face à un 
accroissement temporaire et saisonnier d’activité. C’est ainsi que ces recrutements peuvent être 
effectués par contrat à durée déterminée.  
 
Ainsi que le prévoit l’article 136 de la loi n° 84-53 précitée, la rémunération de ces agents 
contractuels est fixée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 20 de la loi n° 
83-634 du 13 juillet 1983. Ils perçoivent donc le traitement indiciaire, éventuellement le supplément 
familial de traitement, afférents aux emplois auxquels ils sont nommés et ils peuvent bénéficier du 
régime indemnitaire dans les conditions fixées par la délibération du 24 janvier 2017 pour ce type 
de personnel. 
 
M. le maire propose au  Conseil  municipal pour pourvoir ces emplois liés :  
 

 à un accroissement temporaire d’activité, 

 à un accroissement saisonnier d’activité, 
 
de l’autoriser à recruter, dans tous les services des agents contractuels dans les conditions fixées 
par les articles 3 (1° et 2°) de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.  
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   
 

 d’autoriser M. le maire à recruter dans tous les services des agents contractuels dans les 
conditions prévues par l’article 3 (1° et 2°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour des 
besoins temporaires liés  à un accroissement temporaire d’activité, et un accroissement 
saisonnier d’activité, 

 
 que ces agents contractuels seront rémunérés selon les dispositions prévues par les 

deux premiers alinéas de l’article  20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. 
 
  que ces agents pourront bénéficier du régime indemnitaire dans les conditions fixées par 

la délibération du 24 janvier 2017 pour ce type de personnel. 
 
 d’autoriser M. le maire à signer tous documents et à accomplir toutes démarches 

administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
 que les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
12 – DECISION L2122-22 DU CGCT. 
 
Le conseil municipal est informé des décisions prises par M. le maire dans le cadre de sa 
délégation (article L 2122.22 du CGCT). 
 

 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 
Renonciation de la Commune à acheter les immeubles suivants : 
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N° dossier 
Parcelle 

Adresse 
Date 

renonciation Section N° Superficie 

17D0047 AE 
79, 

112à121, 
238 

4056 Rue de Bazouin 13/07/2017 

17D0048 AD 349 304 13 avenue des Acacias 13/07/2017 

17D0049 AL 396 135 Impasse de la Taille 13/07/2017 

17D0050 AI 186 489 4 rue du Petit Talmont 13/07/2017 

17D0051 AI 8 à 11 604 13 place de Retz 13/07/2017 

17D0052 AI 326, 330 126 13 place de Retz 13/07/2017 

17D0053 ZI 103 2536 7 les Glands 13/07/2017 

17D0054 AA 27 787 1 rue du Moulin Baudrin 13/07/2017 

17D0055 AD 359 316 11 avenue des Tilleuls 13/07/2017 

17D0056 ZC 192 782 22 les Alliés 13/07/2017 

17D0057 AH 
164, 165, 

166 
3483 16 rue du Tenu 13/07/2017 

17D0058 AH 26 587 8 rue du Verdelet 13/07/2017 

17D0059 AK 25 1020 8 avenue du Pré de l'Ile 13/07/2017 

17D0060 AK 31 563 7 rue du Clos Sainte-Anne 13/07/2017 

17D0061 YN 
374p, 376, 

358 
4580 Les Jardins de l'Entre Mer 13/07/2017 

17D0062 AE 222 240 11 rue du Vigneau 13/07/2017 

17D0063 
cf 17D0049 

AL 396 135 Impasse de la Taille 08/08/2017 

17D0064 YN 
209, 210, 
211, 214, 

419 
1212 4 impasse de l'Ilette 08/08/2017 

17D0065 AK 122 505 5 rue des Coteaux 28/08/2017 

17D0066 AD 1 1012 1 avenue des Bouleaux 28/08/2017 

17D0067 YN 363 420 13 impasse du Blé Noir 28/08/2017 

17D0068 AH 224 191 42 avenue Cache-Bonhomme 28/08/2017 

17D0069 YN 393, 412 344 16 rue des Epis 28/08/2017 

17D0070 YN 399 396 61 rue des Epis 28/08/2017 

17D0071 YN 409 449 23 rue des Epis 28/08/2017 

17D0072 YN 398 382 59 rue des Epis 28/08/2017 

17D0073 YN 416 432 25 rue des Epis 28/08/2017 

17D0074 AD 295 631 44 rue de Bazouin 28/08/2017 

17D0075 YN 400 433 57 rue des Epis 28/08/2017 

17D0076 YN 426 226 41 rue des Epis 28/08/2017 

17D0077 YN 424 547 35 rue des Epis 28/08/2017 

17D0078 AA 10 569 35C rue des Nouies 28/08/2017 
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17D0079 AD 68 837 4 rue des Marronniers 28/08/2017 

17D0080 AE 206 102 5bis place de Retz 11/09/2017 

 
 

CONCESSIONS CIMETIERE 
 

N° acte Objet Durée Date 

accim-170706-01 
Acte concession cimetière H 171 
ROUX Jean-Michel 

30 ans 06/07/2017 

accim-170706-02 
Acte concession cimetière H 6 
ALLEAUME Roger 

15 ans 06/07/2017 

accim-170706-03 
Acte concession cimetière L 124 
PIPAUD née BEILLEVERT Monique 

30 ans 06/07/2017 

accim-170706-04 
Acte concession cavurne CU-2 
RAMIREZ Laëtitia 

15 ans 06/07/2017 

accim-170710-01 
Acte concession cimetière H 198 
DURAND Théodule et Simone 

30 ans 10/07/2017 

accim-170710-02 
Acte concession cimetière G 67 
LE PON Henri 

30 ans 10/07/2017 

accim-170710-03 
Acte concession cimetière G 150 
AVERTY Jean-Yves 

30 ans 10/07/2017 

accim-170818-01 
Acte concession cimetière G 103 
PAVY Charles 

15 ans 18/08/2017 

accim-170818-02 
Acte concession cimetière H 172 
PROD'HOMME née SUTEAU Huguette 

15 ans 18/08/2017 

accim-170821-01 
Acte concession cimetière G 58 
LETERTRE Yves 

15 ans 18/08/2017 

 
 
13- QUESTIONS DIVERSES. 
 

a) Date du prochain conseil municipal : 7 novembre 2017 à 20h30. 

b) Présentation du projet de renaturation du ruisseau du bourg : 7 novembre 
2017 à 20h00 (avant le Conseil municipal). 

c) Mme BLONDEAU O. indique qu’une commission des finances aura lieu le 24 
octobre pour préparer le budget modificatif à l’ordre du jour du Conseil 
municipal du 7 novembre 2017. 

d) Dixième anniversaire de la bibliothèque : M. MASSON R. informe l’assemblée 
que le temps fort sera le 20 octobre à partir de 18h30. Un document 
présentant la programmation des différentes animations qui se dérouleront 
du 20 octobre au 29 novembre 2017 est distribué à chaque Conseiller 
municipal. 

 
                                                                            
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 22h30 
 


