
CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 20 SEPTEMBRE 2016 – 20 h 30 
 

Salle du Conseil 
 

POUR AFFICHAGE ET DIFFUSION AUX CONSEILLERS 
MUNICIPAUX LE 22 SEPTEMBRE 2016 

 
Le mardi vingt septembre 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. 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 
COMTE G. ROUSSEL F. BERTHAUD J. MANDIN J-P. MERCERON F. 
MASSON L. GAUTREAU P. FAVREAU C. 

 
Etaient absents excusés avec pouvoir :  
RENAUD P. donne pouvoir à MORILLEAU B.  
LE BIHAN Y. donne pouvoir à ROUSSEL F.  
WOLF A. donne pouvoir à MASSON R.  
Etait absent : néant  
 
Monsieur Patrick MARIOT, directeur général des services, participe à la séance.  
Madame Françoise ROUSSEL est élue secrétaire de séance.  
 
Date de la convocation : 14 septembre 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. 

 
M. le maire propose de rajouter un point à l’ordre du jour :  
 
16 – CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR FREE MOBILE SUR LE 
SITE DE L’EGLISE  
 
Adopté à l’unanimité  
 
1 – RAPPORT ZAC DU MALESSARD  
 
L’aménageur de la ZAC du Malessard présente au Conseil municipal le rapport d’activité 
2015.  
 
Le Conseil municipal prend acte  
 
2 – PRESCRIPTION DE LA REVISION GENERALE DU PLU  

 
M. le maire passe la parole à M. Bernard PINEAU, adjoint à l’urbanisme pour la présentation 
de ce point. 



 
Vu, les articles L.104-1 et suivants, L.153-31 et suivants, et R.153-11 et suivants du Code de 
l’urbanisme :  
Vu le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) approuvé par délibération du Conseil municipal du 23 
janvier 2007, ayant 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 les 21 décembre 2010, 15 décembre 2015 et 10 mai 2016 et de trois révisions 
simplifiées approuvées les 21 décembre 2010, 29 janvier 2013 et 26 mars 2013, 
 
Le Conseil municipal, sur l’exposé des motifs suivants : 

 
Par délibération du 23 janvier 2007, la commune de Sainte-Pazanne a approuvé son Plan 
Local d’Urbanisme. Ce dernier 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 les 21 décembre 2010, 15 décembre 2015 et 10 mai 2016 et de trois révisions 
simplifiées approuvées les 21 décembre 2010, 29 janvier 2013 et 26 mars 2013. 
 
Par la présente délibération, la commune de Sainte-Pazanne entend en prescrire la révision. 
 
I – Objectifs poursuivis par la révision 
 

- Définir et affirmer pour les dix années à venir les grands axes de l’aménagement 
notamment dans les domaines de l’habitat, de l’agriculture, du développement 
économique, de l’environnement… 
 

- Intégrer des évolutions législatives (loi GRENELLE, ALUR etc…). 
 

- Rendre le PLU compatible avec le SCOT du Pays de Retz. 
 

- Actualiser le zonage et le règlement. 
 

- Engager toutes autres études et réflexions dans le but d’appréhender le 
développement de la commune pour les années à venir. 

 
II – Modalités de la concertation 
 
Pour la concertation prévue par les articles L.103-2 et suivants du Code de l’urbanisme, eu 
égard à l’ampleur des objectifs susmentionnés, le Conseil municipal de la commune de 
Sainte-Pazanne décide des modalités suivantes : 
 

1. Pour l’accès aux informations relatives au projet et aux avis requis par les 

dispositions législatives ou réglementaires applicables 

L’information du public constitue la porte d’entrée de la concertation : pour qu’elle soit 
efficace, la commune de Sainte-Pazanne décide de laisser à la disposition du public, au fur 
et à mesure de leur avancement, l’ensemble des documents d’études et d’élaboration du 
projet de plan local d’urbanisme révisé, et les éléments qui y concourent, notamment les 
études environnementales. 
Les avis rendus au fur et à mesure de cette phase de concertation par les différentes 
personnes publiques associées, dont la liste figure ci-dessous, seront également mis à la 
disposition du public. 
Les différents moyens d’information seront : 

- Affichage en mairie, 

- Articles dans le bulletin municipal, 

- Au moins 2 réunions publiques avec la population, 



- Exposition publique avant que le projet de PLU ne soit arrêté, 

- Information sur le site internet, 

- Permanence hebdomadaire de l’adjoint à l’urbanisme. 

 
2. Pour la formulation des observations et propositions qui sont enregistrées et 

conservées par la mairie 

Un registre tenu à la disposition du public, recueillera ses observations et propositions tant 
sur le projet de Plan Local d’Urbanisme que sur les avis évoqués ci-dessus, jusqu’à l’arrêt du 
projet de PLU. Ce registre sera : 

- Consulté au début de chaque réunion, interne ou publique, sur la révision du plan 

local d’urbanisme ; 

- Synthétisé, puis évoqué lors du vote de la délibération arrêtant le projet de PLU et 

tirant le bilan de la concertation. 

Une assistance à l’écriture des observations et recommandations, pourra être apportée en 
tant que de besoin, sur rendez-vous. 
Il est également possible d’adresser un courrier à M. le maire ou de prendre rendez-vous 
avec l’adjoint à l’urbanisme lors de sa permanence hebdomadaire. 
La municipalité se réserve la possibilité d’ajouter toute autre forme de concertation si cela 
s’avérait nécessaire. 
 

3. Pour la tenue de la concertation 

 
a. L’organisation de commissions élargies 

Les objectifs poursuivis par la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-
Pazanne, portent, notamment, sur les thèmes suivants : logement, environnement et cadre 
de vie, développement économique, équipements publics, préservation de l’agriculture… 
Il est proposé de créer des commissions élargies qui comporteront des élus de la commune 
et des représentants extérieurs tels que : membres du Conseil des sages, représentants du 
monde économique, agricole, professionnel, associatif, etc. 
Les propositions municipales, traductions des orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable, font l’objet d’un débat en Conseil municipal. 
La synthèse des travaux des commissions, effectuée par les services de la commune de 
Sainte-Pazanne, ainsi que les propositions municipales, éventuellement amendées suite au 
débat évoqué ci-dessus, figurent au bilan de la concertation. 
 

b. La présentation du bilan de la concertation 

Le bilan de la concertation est présenté en Conseil municipal, dans le cadre de la 
délibération qui arrêtera le projet de Plan Local d’Urbanisme. 
 
III – Information et association des personnes publiques concernées 
 
Conformément aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’urbanisme, L'Etat, la Région 
Pays-de-la-Loire, le Département de la Loire-Atlantique, la Communauté de Communes 
Cœur Pays-de-Retz, compétente en matière de programme local de l'habitat, ainsi que le 
Syndicat Mixte SCOT Pays-de-Retz, doivent être associés à la révision du plan local 
d’urbanisme de la commune de Sainte-Pazanne. 
Il en va de même pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes Saint-Nazaire et 
les Chambres des Métiers et de l’Artisanat, et d’Agriculture de la Loire-Atlantique. 
Chaque personne publique associée devra se voir notifier la présente délibération, et aura la 
faculté de demander à être consultée sur le projet de Plan Local d’Urbanisme révisé. Elles 
devront, en outre, émettre un avis sur ce projet, avis joint au dossier d’enquête publique. 



Enfin, l’information du Centre National de la Propriété Forestière, prévue à l’article R.113-1 
du Code de l’urbanisme, interviendra par notification de la présente délibération. Cette 
information devra être renouvelée si des décisions relatives au classement d’espaces boisés 
sont prises dans le cadre de la présente révision. 
 
IV – Soutien financier 
 
L’Etat, et certaines collectivités territoriales, peuvent prêter leur concours à la révision du 
PLU de la commune de Sainte-Pazanne.  
Ce concours peut prendre la forme d’une aide financière, ou d’une assistance gratuite, 
comme celle proposée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la 
Préfecture de la Loire-Atlantique, mobilisable en application de l’article L.132-5 du Code de 
l’urbanisme. 
 
M. José BERTHAUD demande si un PLUi ne pouvait pas prendre ces évolutions du PLU en 
charge. M. le maire précise que le dossier aurait pu démarrer en amont mais que la position 
sur le PLUI des élus de la future agglomération n’était pas connue. Pour l’ensemble des 
élus, il apparaissait difficile de lancer un PLUi parallèlement à la création d’une communauté 
d’agglomération. 
 
Aujourd’hui, seule une commune de la Communauté d’agglomération n’a pas de PLU mais a 
lancé une procédure. Par ailleurs, M. le maire précise que le point suivant concerne la 
volonté de trois communes, Sainte-Pazanne, Saint Hilaire de Chaléons et Port Saint Père de 
créer un groupement de commandes pour désigner un cabinet d’études commun afin de 
réaliser des économies d’échelle.    
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   
 
 de prescrire la révision générale du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du 

territoire de la commune de Sainte-Pazanne conformément aux dispositions du code 

de l’urbanisme, 

 
 d’approuver les objectifs ci-dessus exposés ;  

 
 de lancer la concertation qui revêtira la forme suivante : 

- Affichage en mairie, 

- Articles dans le bulletin municipal, 

- Au moins 2 réunions publiques avec la population, 

- Exposition publique avant que le projet de PLU ne soit arrêté, 

- Information sur le site internet, 

- Permanence hebdomadaire de l’adjoint à l’urbanisme. 

- Constitutions de commission élargies qui comporteront des élus de la commune et 

des représentants extérieurs tels que : membres du Conseil des sages, 

représentants du monde économique, agricole, professionnel, associatif, etc. 

Cette concertation se déroulera pendant toute la durée de la révision générale du 
PLU. A l’issue de cette concertation, M. le maire en présentera le bilan au Conseil 
municipal qui délibérera et arrêtera le projet de PLU, conformément aux dispositions 
du Code de l’urbanisme. 
 

 d’autoriser M. le maire de la commune de Sainte-Pazanne, à lancer la procédure 

correspondante ; 

 



 de demander la mise à disposition des services de la Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer de la Loire-Atlantique ; 

 
 de demander le soutien financier de l’Etat, de la Région des Pays-de-la-Loire et du 

Département de la Loire-Atlantique, pour couvrir les dépenses nécessaires à la 

révision du Plan Local d’Urbanisme de Sainte-Pazanne ; 

 
 que les crédits destinés au financement des dépenses correspondantes, seront 

inscrits au budget de l’exercice 2017 

La présente délibération sera : 
 

- affichée pendant un mois au moins en mairie, mention de cet affichage devant être 

faite dans un journal diffusé dans le département ; 

- publiée au recueil des actes administratifs de la commune de Sainte-Pazanne. 

La présente délibération sera notifiée : 
 
A Monsieur le Préfet de la Loire-Atlantique, Préfet de Région,  
à Messieurs les Présidents de la Région Pays-de-la-Loire, du Département de la Loire-
Atlantique, de la Communauté de Communes Cœur Pays-de-Retz, du Syndicat Mixte SCOT 
Pays-de-Retz, de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes Saint-Nazaire, des 
Chambres des Métiers et de l’Artisanat, et d’Agriculture de la Loire-Atlantique, et du Centre 
National de la Propriété Forestière. 
Elle sera également notifiée aux maires des communes limitrophes à celle de Sainte-
Pazanne. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
3 – CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES PLU POUR LE CHOIX D’UN 
BUREAU D’ETUDES  
 
  
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1414-3 ; 
Vu, le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.151-32 et suivants ; 
Vu, l’Ordonnance n°2015-899, du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment 
son article 28 ; 
Vu, la délibération du Conseil municipal de la commune de Sainte-Pazanne, relative à 
l’élection des membres de sa Commission d’Appel d’Offres ; 
 
Le Conseil municipal, sur l’exposé des motifs suivants : 
 
Par délibération des 12 septembre 2016, 13 septembre 2016 et 20 septembre 2016, les 
communes de Port Saint Père, Saint Hilaire de Chaléons et Sainte-Pazanne ont engagé, sur 
le fondement de l’article L.151.32 du Code de l’urbanisme, la révision de leur plan local 
d’urbanisme. 
 
Ces communes ont émis le souhait d’une assistance individualisée lors de cette révision. 
Pour en maîtriser le coût, il est proposé au Conseil municipal de constituer entre elles un 
groupement de commandes, et d’autoriser celle de Sainte-Pazanne à y adhérer. 
Il est à noter que la commune de Sainte-Pazanne, coordonnateur du groupement, n’est 
chargée de mener la consultation pour l’attribution du marché qu’au stade du choix de 
l’attributaire, chaque commune demeurant seule compétente pour signer, notifier et exécuter 
celui correspondant à ses besoins propres. 



Les caractéristiques et modalités de fonctionnement choisies pour ce groupement impliquent 
la composition d’une Commission d’Appel d’Offres propre au groupement. Chaque commune 
membre doit y élire, un titulaire et un suppléant parmi les membres à voix délibérative de sa 
Commission d’Appel d’Offres. 
 
Pour la commune de Sainte-Pazanne, il est proposé de désigner :  
 

- M. Bernard MORILLEAU, membre de la Commission d’Appel d’Offres de la commune 

de Sainte-Pazanne, membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offres du 

groupement ; et, 

 

- M. Bernard PINEAU, membre de la Commission d’Appel d’Offres de la commune de 

Sainte-Pazanne, membre suppléant de la Commission d’Appel d’Offres du 

groupement.  

 

Le Conseil municipal décide de procéder à l’élection du titulaire et du suppléant à main 
levée. Sont élues  à l’unanimité les personnes proposées ci-dessus.  
 

Et après consultation des annexes à la présente délibération : 
 

- Convention constitutive du groupement de commandes de prestations intellectuelles 

pour l’assistance à la révision du Plan Local d’Urbanisme des communes de Sainte-

Pazanne, Saint-Hilaire-de-Chaléons et Port-Saint-Père : 

 

- Cahier des charges du marché public correspondant. 

M. Bernard PINEAU indique que cette association permettra déjà d’harmoniser les 

codifications des zonages du PLU, ce qui facilitera le passage à un PLUi dans le futur. 

M. le maire ajoute que la durée d’une révision d’un PLU est d’environ trois ans avec une  
première année consacrée à la rédaction du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable qui définit les orientations générales adaptées au territoire communal. 
 
Les réflexions qui feront partie de cette étude fixeront des grandes lignes ; densification, 
devenir de certaines zones du centre bourg. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   
 

 d’autoriser la constitution d’un groupement de commandes de prestations 
intellectuelles pour l’assistance à la révision du Plan Local d’Urbanisme des 
communes de Sainte-Pazanne, Saint-Hilaire-de-Chaléons et Port-Saint-Père ; 

 
 d’autoriser la commune de Sainte-Pazanne à y adhérer, en tant que membre 

coordonnateur ; 
 

 d’autoriser M. le maire à signer la convention constitutive correspondante ; 
 

 de désigner, suite à leur élection : 
 

- M. Bernard MORILLEAU, membre de la Commission d’Appel d’Offres de la commune 

de Sainte-Pazanne, membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offres du 

groupement ; et, 

 



- M. Bernard PINEAU, membre de la Commission d’Appel d’Offres de la commune de 

Sainte-Pazanne, membre suppléant de la Commission d’Appel d’Offres du 

groupement. 

Adopté à l’unanimité 
 
4 – MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU N°4 : RECTIFICATION D’UNE ERREUR 
MATERIELLE  
 
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, le 15 décembre 
2015 et le 10 mai 2016 et de trois révisions simplifiées approuvées les 21 décembre 2010, 
29 janvier 2013, 26 mars 2013 et 20 octobre 2015.  
 
Il précise que lors de l’approbation de la modification simplifiée n° 4, une erreur matérielle a 
subsisté dans le dossier soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante. 

 
En effet, le périmètre de la zone Uec devant correspondre à la Zone d’Aménagement 
Commercial (ZACom ) de transition définie par le SCOT du Pays de Retz, n’est pas 
conforme au périmètre dessiné dans le Document d’Aménagement Commercial du SCOT 
qui détermine la ZACom « Les Charmes ». 

 
Il convient de modifier la délibération susvisée afin d’étendre le périmètre du sous-secteur à 
l’intégralité du périmètre de la ZACom de transition « Les Charmes ». 

 
Des précisions sont également apportées au règlement afin de lever toutes ambiguïtés dans 
sa lecture. 
 
M. le maire rappelle la teneur de la délibération du 10 mai 2016. 

 
Par délibération n° 9 en date du 2 février 2016, le Conseil municipal a décidé de procéder à 
la modification simplifiée du règlement des zones Ue, 1AUe, Uf et 1AUf  du Plan Local d’ 
Urbanisme. 

 
Un dossier comprenant une notice explicative, les avis des personnes publiques associées 
et les modifications apportées au PLU, a été mis 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 25 février 2016 au 25 mars 2016.  

 
Un registre consignant les observations a été mis à disposition du public en mairie. 

 
La notification de cette procédure a été faite sur le site internet de la mairie ainsi que dans 
deux journaux habilités à passer des annonces légales ; l'avis a été publié le 17 février 2016 
dans les journaux "Ouest-France" et "Presse-Océan". 

 
Aucune observation n'a été consignée dans le registre mis à disposition. 

 
Un courrier a été reçu le 24 mars 2016 faisant état d'observations sur le projet de 
modification simplifiée. 

 
Il y est notamment précisé que le règlement actuel du Plan Local d'Urbanisme n'interdit pas  
les constructions à usage de commerce de détail dans les zone Ua, Ub et Uc. Ces zones ne 
sont pas concernées par la modification simplifiée aussi, le commerce de détail continuera 



de pouvoir s'y implanter, particulièrement dans la zone Ua qui correspond au centre du 
bourg. 

 
Il est ensuite fait mention de la définition proposée dans le règlement pour le commerce de 
détail. Il est indiqué que l'article R. 151-28 du Code de l'urbanisme mentionne dans son 3ème 
alinéa : "Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de 
détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une 
clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma." Le rédacteur du courrier s'interroge 
sur la possibilité de dissocier l'artisanat et le commerce de détail. 

 
Enfin, ce courrier fait état d'une possible incompatibilité des nouvelles règles avec le SCOT 
du Pays de Retz. 

 
Pour ce qui concerne les personnes publiques associées, la Chambre d'Agriculture de Loire-
Atlantique, la Région des Pays de la Loire, le Conseil Départemental et la Chambre des 
Métiers et de l'Artisanat ont fait savoir que le dossier de modification simplifiée n° 4 du Plan 
Local d'Urbanisme n'appelait pas d'observations de leur part et qu'ils émettaient un avis 
favorable. 

 
Deux autres personnes publiques associées ont émis un avis favorable mais ont cependant 
formulé des remarques. 
 
CCI Nantes St-Nazaire 

 
La CCI rappelle que cette modification simplifiée fait suite à de nombreux échanges 

entre la commune de Sainte-Pazanne et la CCI et qu'elle s'inscrit dans la continuité de la 
charte d'orientation commerciale signée en 2010. 

 
Toutefois, afin d'éviter toute ambiguïté, la CCI fait remarquer : 

 
1) que le secteur de l'actuel centre commercial est classé en Ue. Il conviendrait de le 

zoner en Uec, ce qui correspond mieux à sa destination commercial et lui permettrait 
de pouvoir évoluer. Il faudrait ainsi créer un sous-secteur Uec  dans le règlement. 

2) Que dans le règlement, à l'article 1.2.1 des zones Ue/1Aue et Uf/1Auf, il conviendrait 
de supprimer la mention "commerce". 

3) Que dans le règlement, dans le préambule sur le caractère de la zone Uf/1Auf, il 
conviendrait de supprimer la mention "commerce". 

4) que dans le règlement, à l'article 2 des zones Ue/1Aue et Uf/1Auf, il conviendrait de 
préciser et rajouter que l'extension mesurée des commerces de détail existants est 
possible, afin de ne pas pénaliser les entreprises existantes. 

 
Communauté de Communes Cœur Pays de Retz 

 
La Communauté de Communes Cœur Pays de Retz, au regard de son expérience des 
zones d'activités et des débats sur la charte d'orientation commerciale demande de préciser 
dans le cadre de la définition de "commerce de détail", la définition du "drive" et que ce 
dernier constitue un commerce de détail. 

 
Elle précise également que sur d'autres zones de la Communauté de Communes, il a été fait 
le choix d'autoriser le commerce de gros et d'inscrire dans le titre "occupation et utilisations 
du sol soumises à conditions particulières", les commerces de détail seulement si ce dernier 
est lié à une activité de production sur place et à conditions : 

- qu'il constitue un prolongement de l'activité industrielle ou artisanale autorisée dans 
la zone, 

- qu'il soit incorporé du corps principal du bâtiment d'activités, 



- que sa superficie n'excède pas 50 % de la surface de plancher totale de la 
construction dans la limite de 70 m² maximum. 

 
Une réunion a eu lieu en mairie le 19 avril 2016 avec les représentants de l'association 
ACAPL qui regroupe les commerçants et les artisans et la CCI et la Communauté de 
Communes Cœur Pays de Retz afin d'étudier plus précisément les évolutions du règlement 
dans le cadre de cette modification simplifiée. 

 
Suite à cette réunion, et après étude des différentes observations, il est proposé d'apporter 
les évolutions suivantes au projet de modification : 

 
- suppression de la mention "commerce" à l'article 1.2.1 des zones Ue/1Aue et 

Uf/1Auf ainsi que dans le préambule sur le caractère de la zone Uf/1Auf ; 
 

- préciser à l'article 2 des zones Ue/1Aue et Uf/1Auf que l'extension mesurée des 
commerces de détail existants est possible, afin de ne pas pénaliser les entreprises 
existantes ; 

 
- modifier le zonage de l'actuel centre commercial qui comprend l'enseigne SUPER 

U, un salon de coiffure et un cabinet vétérinaire en créant un sous-secteur Uec qui 
correspond à la destination commerciale de cette zone et leur permettrait de 
pouvoir évoluer. Ce sous-secteur se conforme au SCOT du Pays de Retz en 
intensifiant le caractère commercial de cette zone identifiée comme ZACOM de 
transition dans le Document d'Orientations et d'Objectifs du SCOT qui participe à la 
revitalisation de la centralité. 

 
- d'ajouter dans le règlement Ue du PLU un sous-secteur Uec. 

 
- d'ajouter à l'article 5 du titre 1 du PLU qui concerne les dispositions relatives à 

toutes les zones une définition du "drive" précisant que ce dernier constitue un 
commerce de détail. 

 
M. le maire propose au Conseil municipal de réparer l’erreur matérielle et de préciser le 
règlement de la zone Uec du Plan Local d’Urbanisme. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, 
 

 d’approuver, telle qu’elle est annexée à la présente délibération, la modification 
simplifiée n° 4 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sainte-Pazanne ; 
 

 que la présente délibération annule et remplace la délibération du Conseil municipal 
du 10 mai 2016 

 
 que la délibération, conformément aux articles R123-24 et R123-25 du Code de 

l’Urbanisme, fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention 
dans au moins un journal d’annonces légales ; 

 
 que la délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de 

l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité, à savoir l’affichage en 
mairie et l’insertion dans la presse d’un avis d’information ; 

 
 que le dossier de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme sera tenu à 

disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture ; 
 



 que la présente délibération, accompagnée du dossier de modification simplifiée du 
Plan Local d’Urbanisme, sera transmise à M. le Préfet.   

 
Adopté à l’unanimité 

 
5 – CESSION DE PARCELLE PAR M. ROUXEL 

 
M. le maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à signer l’acte de cession de la 
parcelle cadastrée section AA n° 242 appartenant à M. ROUXEL Erwan au profit de la 
commune de Sainte-Pazanne au prix de 0.15 euro le mètre carré. Cette parcelle, d’une 
superficie de 1 are 35 centiares est située à l’extrémité du jardin de M. ROUXEL et jouxte le 
bassin d’orage. Son acquisition par la commune permettra un élargissement du chemin 
piétonnier.  

 
M. le maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur cette acquisition et de 
l’autoriser à signer l'acte d'achat de ce bien appartenant à M. ROUXEL Erwan. Il précise que 
les frais afférents à cet achat seront à la charge de la commune.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide:   

 
 d’acquérir le bien susvisé au prix de 0.15 € le mètre carré soit 20,25 €. 

 
 que les frais afférents à cette acquisition seront à la charge de la commune. 

 
 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. 
 

Adopté à l’unanimité 
  
6 – ACQUISITION D’UNE PARCELLE APPARTENANT AUX CONSORTS DE 
CAFFARELLI AU LIEU-DIT LA MERCERIE 
  
M. le maire propose d’acquérir la parcelle cadastrée section ZL n° 10, propriété des 
consorts DE CAFFARELLI, d’une superficie de de 3 hectares 28 ares 90 centiares au prix 
de 1500 euros par hectare. L’acquisition de cette parcelle située en zone de loisirs au PLU 
permettra l’accès au ruisseau. De plus, cette parcelle ne présente plus aucun intérêt 
agricole. 
 
M. le maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur cette acquisition d’un 
montant total de  4 933,50 € et de l’autoriser à signer l'acte d'achat de ce bien appartenant 
aux consorts DE CAFFARELLI. Il précise que les frais afférents à cet achat seront à la 
charge de la commune.  
 
M. le maire précise que la parcelle constitue une réserve foncière intéressante positionnée 
en zone de loisirs, et pouvant présenter un intérêt à l’avenir pour la collectivité. Dans un 
premier temps, elle pourra être utilisée dans sa partie haute pour les services communaux. 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   

 
 d’acquérir le bien sus visé au prix de 4 933,50 €. 

 
 que les frais afférents à cette acquisition seront à la charge de la commune. 

 
 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. 



 
Adopté à l’unanimité 
 
7 – GARANTIE D’EMPRUNT CONTRACTE PAR ESPACE DOMICILE AUPRES DE LA 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR L’OPERATION LOGEMENTS LE 
CLOS SAINTE-ANNE 
 
Dans le cadre de la mise en place d’un emprunt constitué de quatre lignes de prêts, 
contracté par la SA Espace Domicile auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
un montant total de  432 057 euros, M. le maire propose de consentir une garantie à hauteur 
de 100 % des sommes  

Ce prêt est destiné au financement de l’opération « Le Clos Sainte-Anne » à  Sainte-
Pazanne comprenant 4 logements locatifs situés Rue du Versant. 

Les principales caractéristiques des emprunts sont les suivantes : 

Prêt PLAI : 

Montant : 89 771 euros 
Durée totale du prêt : 40 ans. 
Périodicité des échéances : annuelle 
Index : livret A. 
Marge fixe sur intérêt : -0.2 % 
Taux d’intérêt : 0.55 %. 
 

Prêt PLAI foncier: 

Montant : 20 442 euros 
Durée totale du prêt : 50 ans. 
Périodicité des échéances : annuelle 
Index : livret A. 
Marge fixe sur intérêt : -0.2 % 
Taux d’intérêt : 0.55 %. 
 

Prêt PLUS : 

Montant : 256 925 euros 
Durée totale du prêt : 40 ans. 
Périodicité des échéances : annuelle 
Index : livret A. 
Marge fixe sur intérêt : +0.6 % 
Taux d’intérêt : 1.35 % 
 

Prêt PLUS foncier : 

Montant : 64 919 euros 
Durée totale du prêt : 50 ans. 
Périodicité des échéances : annuelle 
Index : livret A. 
Marge fixe sur intérêt : +0.6 % 
Taux d’intérêt : 1.35 % 
  

Les taux indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction des variations de 
l’index de la ligne de prêt. 
 



 
Vu l’article R-221-19 du Code monétaire et financier, 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 

 
Vu le contrat de prêt n° 49584 en annexe signé entre  Espace Domicile, ci-après 
l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   
 

 
 d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un 

montant total de 432 057 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du contrat de prêt n° 49584, constitué de quatre lignes de prêt. 
 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
 

 que la garantie est apportée aux conditions suivantes : la garantie de la collectivité 
est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification 
de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour 
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à  ce règlement. 

 
 que la commune de Sainte-Pazanne s’engage pendant toute la durée du prêt à 

libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du 
prêt. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
8 – GARANTIE D’EMPRUNT CONTRACTE PAR ESPACE DOMICILE AUPRES DU CIL 
ATLANTIQUE POUR L’OPERATION LOGEMENTS LE CLOS SAINTE-ANNE 
 
 Dans le cadre de la mise en place d’un emprunt contracté par la SA Espace Domicile 
auprès du CIL ATLANTIQUE pour un montant total de  30 000 euros, M. le maire propose de 
consentir une garantie à hauteur de 100 % des sommes. 

  Ce prêt est destiné au financement de l’opération « Le Clos Sainte-Anne » à  Sainte-

Pazanne comprenant 4 logements locatifs situés rue du Versant. 

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

Montant : 30 000 euros 
Durée totale du prêt : 40 ans. 
Périodicité des échéances : annuelle 
Taux d’intérêt actuariel annuel: 0.25 %(taux du livret A en vigueur à la date du premier 
versement diminué de 2.25 % avec un minimum de 0.25 % 

 
Vu l’article R-221-19 du Code monétaire et financier, 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 



 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   
 

 d’accorder sa garantie pour le remboursement d’un emprunt d’un montant de 
30 000 € que se propose de contracter ESPACE DOMICILE auprès du 
CIL Atlantique. Ce prêt est destiné à financer  
l’opération « Le Clos Sainte-Anne » à  Sainte-Pazanne comprenant 4 logements 
locatifs. Ses caractéristiques sont citées ci-dessus. 
 

 que la commune de Sainte-Pazanne s’engage, au cas où l’emprunteur, pour 
quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou 
des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, à en effectuer le paiement en ses lieu 
et place, sur simple notification du CIL par lettre missive, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement.  

 
 que la commune de Sainte-Pazanne s’engage pendant toute la durée du prêt à 

libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
l’emprunt.   

 
 d’autoriser M. le maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le CIL et 

l’emprunteur. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

9 – ACQUISITION DE VEHICULES ELECTRIQUES : MISE EN ŒUVRE DE LA 
CONVENTION « TERRITOIRES A ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE 
VERTE » AVEC LE MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
DE L’ENERGIE – ACTION « PROMOTION DE LA MOBILITE ELECTRIQUE » 
  

 M. le maire indique à l’assemblée que la convention cadre TEPCV (Territoires à 
Energie Positive pour la Croissance Verte) a été signée le 8 décembre 2015. Ce label a 
permis aux communes et EPCI du Pays de Retz d’obtenir une enveloppe de 500.000€ pour 
soutenir plusieurs projets d’investissements. Les maîtres d’ouvrage des projets identifiés ont 
d’ores et déjà pu solliciter auprès du Préfet le versement de l’acompte de 40% du montant 
total de la subvention.  
 
Une subvention complémentaire de 500.000€ a été attribuée au territoire. L’avenant n° 1 a 
été signé le 19 mai 2016, comprenant deux types d’actions :  
 

- Financement des projets des collectivités qui avaient été validés en comité syndical 
en juin 2015 mais n’ayant pas été retenus au titre de la première convention (pour un 
montant total de 207.000 €). 
 

- Subventionnement de l’achat de véhicules électriques (voitures et vélos) par les 
communes et EPCI intéressés, financement de la communication en lien avec le 
projet (adhésifs sur les véhicules, etc.), pour un montant total de 281.000 € 

 
Concernant l’action « promotion de la mobilité électrique », afin de faciliter la gestion du 
marché d’achat de véhicules électriques, de permettre des économies d’échelle et la 
mutualisation des procédures de passation des marchés, le PETR (Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural) du Pays de Retz souhaite recourir aux services de la centrale d’achat 
public UGAP. Au regard des règles fixées dans le cadre de la circulaire ministérielle du 26 
mai 2015 et de la marge de manœuvre en termes de procédure comptable, la solution 
proposée est la suivante :  



 
La subvention TEPCV ne pouvant être perçue que par le maître d’ouvrage de l’opération 
figurant dans l’avenant, à savoir le PETR, le PETR signe avec les 29 collectivités 
concernées une convention autorisant l'achat des véhicules par le PETR avec un recours 
direct à l'UGAP (article 26 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics) 
 

 engageant les collectivités sur une quantité de véhicules 

 précisant les conditions financières : coût des achats par collectivité, subvention par 
collectivité en fonction des règles établies par le PETR 

 précisant que les collectivités feront l'avance des fonds et que le PETR reversera les 
subventions reçues 

 
 Le comité syndical du 14/06 a fixé à 7000 € l’aide forfaitaire attribuée par le PETR à 
l’acquisition d’une voiture électrique,  5000 € à partir du second véhicule, et à 800 € celle 
pour l’achat de vélos électriques. Le montant attribué à chaque collectivité devra tenir 
compte de la règle des 20% d’autofinancement. Cette subvention sera versée aux 
collectivités a posteriori, elle doit donc être avancée par les collectivités concernées. 
Par ailleurs, le bonus écologique (hors super-bonus de 10 000 €) sera déduit de la facture 
car perçu directement par l’UGAP. 
 
 M. le maire propose l’achat d’un véhicule ZOE et d’un KANGOO  pour un coût total 
H.T. de 33 769 € (coût total TTC de 40 522 €).  
 
Sur ce montant, le bonus écologique déduit de la facture est de 12 600 €, ce qui porte le 
montant de l’avance de trésorerie à apporter par la commune au PETR à 27 922 €. 
 
Le montant de la subvention TEPCV s’élève à 12 000 €, le solde réel restant à la charge de 
la commune est donc de 15 922 €. 
  

Ces acquisitions seront faites par le PETR pour le compte de la commune  avec un recours 
direct à l’UGAP pour les voitures et utilitaires électriques.   
 
Mme Fabienne MERCERON questionne M. le maire sur le positionnement des bornes 
électriques. M. le maire indique que ces véhicules seront utilisés par les services 
communaux et que par conséquent, ils seront rechargés dans l’atelier municipal sur une 
prise normale et non sur les bornes qui seront situées dans le centre bourg.  
 
M. Laurent MASSON s’étonne d’avoir été prévenu par la presse de l’installation de bornes 
de recharge de véhicules électriques. 
M. le maire lui répond qu’il s’agit d’une initiative du SYDELA. M. Constant CHAUVET ajoute 
qu’en effet, le projet ne devait pas voir le jour avant 2017, mais que le SYDELA a informé la 
commune de la possibilité d’installer une borne double dès 2016. M. Constant CHAUVET 
indique qu’il s’agit de bornes de recharge rapides (20 à 30 minutes). Le coût pour la 
commune est nul, seule la fourniture de l’emplacement est nécessaire. 

 
  
 
M. le maire demande au Conseil municipal de  l’autoriser à signer une convention avec le 
PETR. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   

 
 d’autoriser l’achat des véhicules par le PETR pour le compte des collectivités avec 

un recours direct à l’UGAP pour les voitures et utilitaires électriques.  



 
 de s’engager à acquérir un véhicule ZOE et un KANGOO  pour un coût total H.T. de 

33 769 € (coût total TTC de 40 522 €). 
 

 d’autoriser M. le maire à signer une convention avec le PETR qui précisera le coût 
des achats, le montant des subventions et le montant de l’avance de trésorerie à 
apporter par la commune au PETR. 

 
 de s’engager à fournir les documents et informations nécessaires à la mise en 

œuvre de la commande du PETR et de la convention d’opération sous mandat. 
 

 d’autoriser M. le maire à signer toute pièce relative à ce dossier. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
   
10 – TARIF CIMETIERE DES CAVURNES 
 
Pour faire suite à la demande et proposer un lieu de recueillement privé (par opposition au 
columbarium collectif), il est désormais possible de disposer de « cavurnes » au cimetière. 
 
M. le maire demande au Conseil municipal de bien vouloir délibérer sur la proposition 
tarifaire suivante : Cavurne : (terrain + cavurne hermétique 50 cm x 50 cm x 50 cm)  
 
• 15 ans 370 € 
• 30 ans 500 €  
 
M. le maire précise que le tarif proposé a été évalué en tenant compte de ce qui est pratiqué 
dans les autres collectivités et en fonction du coût du caveau hermétique 50 cm x 50 cm x 50 
cm posé. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   

 
 de valider les tarifs des cavurnes dans les conditions évoquées 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 – PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2015 DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES « CŒUR PAYS DE RETZ » 
  
M. le maire présente au Conseil municipal le rapport d’activité 2015 de la Communauté de 
communes Cœur Pays de Retz. 
 
Le Conseil municipal prend acte. 
 
 
 
 
12 – REMISE GRACIEUSE DE LOYER 
 



M. le maire informe l’assemblée que suite à des difficultés financières rencontrées par le 
locataire d’un logement communal situé 20, Avenue du général de Gaulle, un dossier de 
demande d’aide a été déposé par cette personne auprès du Conseil Départemental. 
 
  
Après étude du dossier, l’unité vie sociale et insertion du Conseil Départemental a accordé 
une aide d’un montant de 344.34 € au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement  (FSL) 
sur un montant total d’impayés de 478.26 €, à condition que la commune donne son accord 
pour une remise gracieuse représentant 86.09 €.   

M. le maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur cette demande de remise 
gracieuse de loyer. 

M. le Maire précise que le Trésorier de Bouaye, chargé du recouvrement de cette somme, 
émet un avis favorable sur cette remise gracieuse. 

 
S’agissant de titres émis sur l’exercice antérieur, cette opération se traduira comptablement 
par l’émission d’un mandat à imputer au compte 678. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   

 
 d’accorder la remise gracieuse de loyer pour un montant de 86.09 €.  

 
 d’autoriser M. le maire à accomplir toutes démarches  administratives pour la mise 

en œuvre de la présente délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 

 
 

13 – AVENANT COULEE VERTE 
 
M. le maire rappelle au Conseil municipal que des travaux d’aménagement de la coulée 
verte sont en cours de réalisation.   
 
M. Joseph GUIBERT présente les modifications à apporter au lot n°1 de ce marché public 
dont l’entreprise CROCHET est titulaire. Il s’agit de l’aménagement du fossé situé le long du 
cheminement de la tyrolienne, en noue. Ces travaux  nécessitent la pose de buses diamètre 
300 mm et la réalisation de trois regards 40X40 avec grille concave, pour un montant total de 
1650,00 € H.T. Pour rappel, le montant total du marché initial s’élevait à 49 253.92 € H.T. 

  
  M. le maire demande au Conseil municipal de 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 aux 

travaux de la coulée verte, 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 
 
 
 
 



14 – 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 

16D0059 AE 284 263 7 rue de l’Auditoire 08/07/2016 

16D0060 AK 444, 447 365 3bios rue Ste Anne 08/07/2016 

16D0061 ZA 
148, 149, 

293 
890 7 la Coche 08/07/2016 

16D0062 AK 182 710 8 rue Roche Blanche 08/07/2016 

16D0063 AD 
332, 371, 

372 
435 38 rue des Erables 08/07/2016 

16D0064 AH 31, 32, 75 580 5 rue Cécile 18/08/2016 

16D0065 AA 99 720 25 rue du Moulin Baudrin 18/08/2016 

16D0066 AA 93 621 13 rue du Moulin Baudrin 18/08/2016 

16D0067 ZE 153, 180 1520 32 la Boitellerie 18/08/2016 

16D0068 ZC 202 576 Les Alliés 18/08/2016 

16D0069 YN 375 720 Les Jardins de l’Entre Mer 18/08/2016 

16D0070 ZA 245 862 10 le Paradis 25/08/2016 

16D0071 AL 103 415 78 rue du Ballon 25/08/2016 

16D0072 AA 61 734 16 rue des Nouies 25/08/2016 

16D0073 AK 97 534 7 rue du Grand Champ 25/08/2016 

16D0074 AD 345 65 Avenue des Erables 25/08/2016 

16D0075 AD 278 711 21 avenue des Erables 25/08/2016 

16D0076 AI 10, 11 339 14 place de Retz 25/08/2016 

16D0077 AE 223 379 13 rue du Vigneau 25/08/2016 

16D0078 AH 304 425 13 rue du Loquais 25/08/2016 

16D0079 AE 70 381 1 impasse des Compagnons 16/09/2016 

16D0080 AL 
212, 220, 

277 
2091 4 rue Sainte Anne 16/09/2016 

16D0081 AD 373 691 19 avenue des Frenchères 16/09/2016 

 
Le Conseil municipal prend acte 
 
 
 

 



 
15 – QUESTIONS DIVERSES 

 
 

a) dates des prochains conseils municipaux : 8 novembre et 20 décembre 2016  
 
 

b) commission des finances : mardi 25 octobre 2016 à 20h30. 
  
 
16 – CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR FREE MOBILE SUR LE 
SITE DE L’EGLISE 
 
M. le maire informe l’assemblée du projet d’installation d’équipements électroniques sur le 
site de l’église par la S.A.S Free Mobile pour permettre l’évolution de son réseau mobile. 
 
M. le maire indique que Free Mobile a été autorisé par l’ARCEP (Autorité de Régulation de 
des Communications Electroniques et des Postes) à utiliser les fréquences nécessaires à 
l’établissement et l’exploitation d’un réseau radio électrique ouvert au public. La S.A.S Free 
Mobile sollicite une mise à disposition de l’emplacement situé dans l’église cadastré Section 
AH n° 119. La surface louée représente 17m2. . 
 
La proposition de contrat Free Mobile est la suivante : 
 
Loyer : 7500€ / an  
Indice : 1% fixe/an 
Durée : 12 ans  renouvelable tacitement par périodes de 6 ans (2 fois) 
 
 M. le maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à signer la convention  
d’occupation du domaine public. 
 
M. Jean-Paul MANDIN s’interroge sur la gêne occasionnée pour les futurs travaux prévus 
sur l’église. M. le maire répond que les travaux ne concerneront désormais que les 
jointements de pierres et que par conséquent ces équipements ne gêneront pas la 
réalisation des travaux. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   

 
 d'approuver le projet d’installation d’équipements électroniques sur le site de l’église 

par la S.A.S Free Mobile. 
 

 d’autoriser M. le maire à accomplir toutes démarches  administratives pour la mise 
en œuvre de la présente délibération et plus particulièrement à signer la convention 
d’occupation du domaine public. 

 
 

Adopté à la majorité des voix et une opposition. 
 
 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 22 heures 45 minutes. 

 


