
CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 20 Décembre 2016 – 20 h 30 
 

Salle du Conseil 
 

POUR AFFICHAGE ET DIFFUSION AUX CONSEILLERS 
MUNICIPAUX LE LUNDI 26 DECEMBRE 2016 

 
Le mardi vingt décembre 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. GUILLET O. PRIOUR N. 
BRECHET F. LAMBERT S. DURAND H. LE BIHAN Y. LE COMTE G. 
ROUSSEL F. WOLF A. BERTHAUD J. MANDIN J-P. MERCERON F. 
MASSON L. GAUTREAU P.  

 
Etaient absents excusés avec pouvoir :  
COLOMBEL N. donne pouvoir à GUILLET O. 
HUBERT C. donne pouvoir à PERRODEAU C.  
 
Etaient absents : FAVREAU C. RENAUD P. 
 
Monsieur Patrick MARIOT, directeur général des services, participe à la séance.  
Monsieur Stéphane LAMBERT est élu secrétaire de séance.  
 
Date de la convocation : 14 décembre 2016. 

 
M. le maire invite l’assemblée à se recueillir et à observer une minute de silence en mémoire 
de M. Philippe RENAUD, conseiller municipal en exercice, décédé ce jour. Il rend hommage 
à son dévouement et à son implication dans la vie de la commune. 
 
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 :  
 
12 - BUDGET LOCATIFS : REPRISE D’EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 
 
Adopté à l’unanimité  

 
1- MISE A DISPOSITION DU PATRIMOINE ECLAIRAGE PUBLIC AU SYDELA 
 
 M. le maire informe l’assemblée que la commune a transféré la compétence en 
éclairage public au SYDELA afin qu’il exerce pour son compte la maitrise d’ouvrage des 
travaux. Ces travaux génèrent de la TVA que la collectivité récupérait directement, via le 
FCTVA, sans difficulté particulière jusqu’en 2011 inclus, puis dans le cadre d’une dérogation 
en 2012 et 2013. 



 
 La modification statutaire actée le 15 juin 2012 permet désormais au SYDELA de 
proposer à ses collectivités adhérentes en complément des investissements sur les 
installations d’éclairage public, un service de maintenance de ces installations. 

 
En 2005, une procédure administrative et comptable avait été validée par les services 

de l’Etat, afin que chaque collectivité, en tant que propriétaire des ouvrages, puisse 
récupérer la TVA, via le FCTVA. En 2012, la Préfecture a remis en cause cette procédure en 
considérant que la collectivité n’ayant pas réalisé la dépense, elle ne peut prétendre à la 
récupération de la TVA via le FCTVA. En effet, pour bénéficier du FCTVA, la collectivité doit 
être à la fois propriétaire et maitre d’ouvrage des travaux. 

 
Depuis 2012, par dérogation de la Préfecture, les collectivités ont été autorisées à 

récupérer la TVA mais uniquement sur une assiette restreinte, à savoir sur sa participation et 
non sur la totalité des travaux. 

 
Depuis le 1er janvier 2014 cette dérogation n’est plus effective, et les collectivités n’ont 

donc plus la possibilité de récupérer la TVA. 
 
Afin de répondre aux contraintes liées à la récupération de cette TVA, le SYDELA, à 

l’occasion de sa réunion du comité du 7 Juillet 2016 a proposé le principe de la mise à 
disposition du patrimoine éclairage public des collectivités au SYDELA. Cette mise à 
disposition permet à notre commune de verser une contribution au SYDELA sur un montant 
HT et de ne pas supporter la TVA. 

 
La commune reste propriétaire de son patrimoine.  
 
Cette mise à disposition ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais 

simplement la transmission des droits et des obligations du propriétaire. Le SYDELA ne 
dispose pas du droit d’aliéner notre patrimoine. 

 
Dans le cadre de cette mise à disposition, la commune continue d’assurer ses 

obligations en matière de dommages aux biens. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L1321-1, L1321-2, 

L.5212-16  et L.5711-1 ; 
 
Vu les statuts du SYDELA. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   
 

 d’autoriser la mise à disposition de son patrimoine éclairage public au SYDELA ; 
 

 que cette mise à disposition prendra effet à compter du 1er janvier 2017 ; 
 

 d’autoriser M. le maire à signer le procès-verbal de mise à disposition ainsi que tout 
acte administratif ou comptable nécessaire à la mise en œuvre de cette mise à 
disposition. 

 
Adopté à l’unanimité  
 

 



2-TRANSFERT AU SYDELA DE LA COMPETENCE « INFRASTRUCTURES DE 

RECHARGE POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES 

RECHARGEABLES » 
 M. le maire rappelle que le Conseil municipal, lors de la séance du 20 septembre 
2016, s’est prononcé favorablement pour l’implantation de  bornes de recharge sur son 
territoire.  

 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son 

article L. 2224-37, permettant le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et 
organisation d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des 
infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » aux 
autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 
2224-31 dudit code, 

 
Vu les statuts du SYDELA adoptés par arrêté préfectoral en date du 8 avril 2016, et 

notamment leurs articles 2-2-3 et 3, 
 
Par délibération du 29 octobre 2015, le comité syndical du SYDELA a approuvé un 

schéma de déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques et véhicules 
hybrides rechargeables comprenant 137 bornes accélérées sur 125 communes et 12 bornes 
rapides, à déployer en 2016 et 2017. 

 
Les objectifs du SYDELA, en cohérence avec les orientations fixées par l’Etat sur la 

réduction des gaz à effet de serre sont les suivants : 
 

 Favoriser l’émergence rapide d’un nombre significatif de véhicules électriques pour 
contribuer activement à la réduction des rejets, notamment de CO2, 

 Garantir un accès équitable au service de recharge, 
 Rassurer les usagers quant à l’autonomie de leur véhicule. 

 
Le déploiement du schéma à l’échelle du SYDELA va permettre : 
 

 De proposer un projet cohérent sur le territoire avec un maillage et une densité 
réfléchis, 

 D’optimiser le déploiement en conciliant les contraintes du réseau et les attentes des 
collectivités, 

 D’assurer une parfaite compatibilité des équipements déployés avec les autres 
départements. 

 
Le projet porté par le SYDELA sera financé sur ses fonds propres, en investissement 

comme en fonctionnement, avec une participation de l’ADEME sur la partie 
« investissement ». 

 
Considérant que la commune est favorable à l’implantation de bornes de recharge sur 

son territoire et que, à ce titre, le transfert de la compétence au SYDELA présente un intérêt 
pour la commune, il est proposé au conseil municipal de transférer au SYDELA la 
compétence optionnelle « Infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et 
hybrides rechargeables ».  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   

 

 de transférer au SYDELA la compétence optionnelle « Infrastructures de recharge 

pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables »  

 



 d’autoriser M. le maire à signer tout acte administratif ou comptable nécessaire à 

l’exécution de ce transfert. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

3- INSTALLATION D’INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VEHICULE 
ELECTRIQUES 
  
 M. le maire rappelle que le Conseil municipal, lors de la séance du 20 septembre 
2016, s’est prononcé favorablement pour l’implantation de  bornes de recharge sur son 
territoire.  
 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 

2224-37, 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 avril 2016 portant modification des statuts du Syndicat 

Départemental d’Energie de Loire Atlantique (SYDELA) 

 

Vu les statuts du SYDELA,  notamment son article 2-2-3, 

 

Vu le schéma directeur de déploiement des infrastructures de charge adopté par délibération 

du Comité Syndical en date du 29 octobre 2015, 

 

Vu la délibération n° 2 en date du 20 décembre 2016 par laquelle la commune a délégué au 

SYDELA sa compétence « infrastructures de recharge pour les véhicules électriques », 

 

Considérant que le SYDELA a décidé d’engager un programme de déploiement 

d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE), et ce à travers un maillage 

harmonieux et cohérent de son territoire, présenté dans le schéma directeur sus visé, 

 

Considérant que l’étude réalisée par le SYDELA a fait ressortir la commune de Sainte-

Pazanne comme un territoire propice à l’installation de ce type d’équipement sur le site 

suivant : 10 Rue de l’ Hôtel de ville, propriété de  la Commune de Sainte-Pazanne. 

 

Considérant que les travaux d’installation d’une IRVE sont à la charge du SYDELA, 

Considérant que la maintenance et l’exploitation d’une IRVE sont à la charge du SYDELA, 

 

Considérant que pour inscrire cette IRVE dans le programme de déploiement des 

infrastructures de recharge du SYDELA et permettre à ce dernier d’obtenir les financements 

mis en place par l’Etat dans l’Appel à Manifestation d’Intérêt confié à l’ADEME, il convient de 

confirmer l’engagement de la commune sur la gratuité du stationnement pour les véhicules 

électriques sur tout emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en 

surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité, pendant une durée minimale de 

2 ans à compter de la pose de la borne, 

 

Considérant qu’une borne doit être installée sur le domaine public communal, 

 

Considérant qu’en conséquence, il y a lieu d’établir, entre le SYDELA et la Commune une 

convention d’occupation du domaine public, 
 



M. le maire demande, au vu des éléments qui précèdent, aux membres du Conseil 
municipal d’approuver les travaux d’installation d’une infrastructure de recharge pour 
véhicules électriques et hybrides au lieu sus visé. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   
 

 d’approuver les travaux d’installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules 

électriques et hybrides au lieu sus visé, 

 

 d’autoriser M. le maire à signer la convention d’occupation du domaine public dont le 

projet est annexé à la présente délibération, 

 

 s’engager à accorder la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules 

électriques sur tout emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de 

recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité, pendant 

une durée minimale de 2 ans à compter de la pose de la borne. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

4 – BUREAU D’ETUDES POUR L’ASSISTANCE A LA REVISION DU PLU  
 
M. Bernard PINEAU rappelle que par délibération en date du 20 septembre 2016, le 

Conseil a validé l’adhésion de la commune à un groupement de commandes de prestations 
intellectuelles pour l’assistance à la révision du PLU pour les communes de Sainte-Pazanne, 
Saint Hilaire de Chaléons et Port Saint Père.  

 
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 3 octobre 2016. Quatre 

prestataires ont fait parvenir une offre. Après analyse de celles-ci, la commission d’appel 
d’offres du groupement de commandes propose de retenir le cabinet « A + B Urbanisme 
Environnement » pour le montant de 37 300 euros TTC pour la commune de Sainte-
Pazanne. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   
 

 de retenir le cabinet « A + B Urbanisme Environnement » pour le montant de 37 
300 euros TTC pour la commune de Sainte-Pazanne ; 

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

administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. 
 

Adopté à l’unanimité  
 

 
5 – MAITRISE D’ŒUVRE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  

 
 Afin d’assurer l’assistance à maîtrise d’œuvre pour les travaux de voirie et réseaux 
divers sur la commune pour l’année 2017, trois bureaux d’études ont été consultés. Après 
analyse des offres, M. le maire propose de confier la maîtrise d'œuvre à CDC Conseils, 
bureau de Machecoul, pour un an reconductible deux fois et suivant le bordereau de prix 
joint en annexe. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   
 



 de confier la maîtrise d'œuvre à CDC Conseils, bureau de Machecoul, pour un an 
reconductible deux fois, et suivant le bordereau de prix joint en annexe ; 

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

administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
Adopté à l’unanimité  

 
6 – AVENANT VESTIAIRES 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 la 
modification à apporter à ce marché dont l’entreprise REY est titulaire. L’avenant consiste en 
une moins- value pour l’entreprise REY en charge du gros œuvre. 
       
Avenant n° 1  pour l’entreprise REY ET CIE : 
 

L
O

T
 

ENTREPRISE 

 
Objet de l’avenant 

 

Montant 
H.T.de la 

moins-value 

Montant 
H.T.de la 

plus- value 
TVA à 20 % 

Montant 
total de 

l’avenant 
TTC 

1 
REY ET CIE 
 

 
Suppression de 
la désinfection du 
terrain 
 

- 1277.50  

  
 

-255.50 

 
 

-1 533.00 € 

Suppression des 
caniveaux préfa-
grille caillebotis 
en acier + piège 
à sable et 
suppression du 
poste enrobé 

 
 

-7550.00 
 
 

  
 
 
 

-1510.00 
 
 
 
 

 
 
 
 

-9060.00 € 
 
 
 

 
Fabrication de 
gradins et 
marches 
complémentaires 
aux gradins 
 

 

 
 

+1680.00 

 
 

+336.00 

 
 

+2016.00 € 

Montant total 
avenant 

 -8827.50 
 

+1680.00 
 

-1429.50 
 
- 8577.00 € 

                                                  
  
         Le montant du marché initial s’élevait à 188 689 ,92 € TTC Le nouveau montant est de 
180 112,92 € TTC.  
 
M. le maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cet avenant.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide:   



 
 d'approuver la modification des travaux dans le cadre du marché relatif au terrain de 

football synthétique telle que présentée 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  
 
 
7 – CONVENTION ENTRE LES COMMUNES BENEFICIAIRES DU PORTAGE DE REPAS 
ET L’ASSOCIATION DOMUS 
 
 Mme DIONNET rappelle que l’association DOMUS est un acteur majeur du service 
de portage des repas à domicile. La commune de Sainte-Pazanne compte parmi les 21 
communes du SUD LOIRE qui adhèrent à cette démarche. 
 
 L’association DOMUS demande à renouveler la convention qui unit l’association et la 
collectivité, dans le but de rendre le meilleur service possible, en toute sécurité aux usagers 
de la commune. 
 
 Cette convention a pour objectif de reconduire la participation de la commune au 
remboursement de l’emprunt pour le remplacement des véhicules du portage de repas à 
domicile. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

  d’approuver la convention avec l’association DOMUS.  
 
 
 d’autoriser M. le maire à signer tous documents et à accomplir toutes démarches 

administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
Adopté à l’unanimité  
 

 
8 – MODIFICATION ET CREATION DE POSTES 
 
Restaurant scolaire : 
 
 Mme Odile BLONDEAU informe l’assemblée qu’un agent travaillant au service de la 
restauration scolaire et effectuant des heures de travail administratif souhaite ne plus assurer 
ce temps de travail administratif, représentant un volume annuel de 180 heures. Cette 
modification de temps de travail, portant sur plus de 10% du nombre d’heures de service, 
implique une suppression du poste à 21h55 mn et une création de poste à 17h52mn 
hebdomadaires annualisées. Le comité technique s’est prononcé favorablement pour la 
suppression du poste à 21h55mn lors de la séance du 1er décembre 2016.  
 
Il s’agit de :  
 

 suppression d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à 21 h 55 mn 
hebdomadaires annualisées. 
 



 création d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à 17 h 52 mn 
hebdomadaires annualisées. 
 

Service administratif 
 

 M. le maire informe l’assemblée qu’un agent du service administratif assurera ces 
heures de travail. Il s’agit du suivi administratif du restaurant scolaire ainsi que la suppléance 
de l’agent en charge de la régie du restaurant scolaire en cas d’absence prolongée de celui-
ci.  Il convient donc de faire évoluer le temps de travail d’un adjoint administratif à raison de 4 
heures hebdomadaires. 

 
Il convient de modifier le tableau des effectifs de la façon suivante :  

 
 création d’un poste d’adjoint administratif à 32 heures. 

 
La suppression du poste d’adjoint administratif à temps non complet 28 heures 
hebdomadaires se fera après l’avis favorable du comité technique. 

 
 

Ecole de musique municipale 
 
Suite à la création de postes d’’enseignements artistiques principaux de 1er classe et de 2ème 
classe à compter du 1er janvier 2017 lors de la séance du Conseil du 8 novembre 2016, il 
convient de modifier le tableau des effectifs de la façon suivante : 
 

 Suppression des 6 postes d’assistants d’enseignements artistiques  
 
2 postes d’assistants d’enseignements artistiques à 20h hebdomadaires 
1 poste d’assistant d’enseignement artistique à 7h30 hebdomadaires  
1 poste d’assistant d’enseignement artistique à 11h00 hebdomadaires 

 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à 3h00 hebdomadaires 
 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à 4h30 hebdomadaires 
 
 
M. le maire précise qu’à chaque changement de temps de travail d’enseignement des 
disciplines en début d’année scolaire, le Conseil crée des nouveaux postes mais ne 
supprime pas systématiquement les anciens postes simultanément car un avis du comité 
technique est requis. Il est proposé de mettre à jour le tableau des effectifs en supprimant 
ces postes vacants d’assistant d’enseignements artistiques. Ces suppressions de postes ont 
été validées en comité technique lors de la séance du 1er décembre 2016. 
 

 Suppression des 9 postes d’assistants d’enseignements artistiques vacants au 
tableau des effectifs. Ces postes sont issus des différentes modifications des temps de 
travail des AEA supérieures à 10% (de nouveaux postes avaient été créés sans 
suppressions des anciens postes). 

 
1 poste d’assistant d’enseignement artistique à 2h00 hebdomadaires 
1 poste d’assistant d’enseignement artistique à 19h45 hebdomadaires  
1 poste d’assistant d’enseignement artistique à 4h45 hebdomadaires 

 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à 6h30 hebdomadaires 
 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à 1h30 hebdomadaires 
 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à 8h15 hebdomadaires 
 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à 6h00 hebdomadaires 
 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à 6h45 hebdomadaires 
 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à 4h00 hebdomadaires 



 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :  

 
 la suppression d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à 21 h 55 mn 

hebdomadaires annualisées au restaurant scolaire. 
 

 la création d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à 17 h 52 mn 
hebdomadaires annualisées au restaurant scolaire. 

 
 la création d’un poste d’adjoint administratif à 32 heures. 

 
 la suppression de six postes d’assistants d’enseignement artistique décrits ci-

dessus. 
 

 la suppression de neuf postes d’assistants d’enseignement artistique décrits ci-
dessus. 

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

Adopté à l’unanimité  
 
9– MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS SELON LES NOUVELLES 
APPELLATIONS PPCR  

 
Le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifie, pour la fonction publique 

territoriale, certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et 
divers statuts particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B. 

 
Des nouvelles dénominations de grades sont intervenues, il convient d’actualiser le 

tableau des effectifs de la Mairie. Cette actualisation fait l’objet du tableau présenté ci-
dessous :  

  

Grade ou emplois Cat. 
Effect. 
budgét. 

Effect. 
pourvus 

Emplois 
non 

pourvus 

Observations 
  

EMPLOIS DE TITULAIRES ETP 

SECTEUR ADMINISTRATIF   
 

        

* Attaché TC A 1 1 0   1 

* Rédacteur principal 1ère classe TC B 1 1 0   1 

Adjoint administratif territorial principal 1ère classe TC C 1 1 0  0 ,80 

* Adjoint administratif territorial principal 2ème classe 
TC 

C 3 3 0   2,5 

* Adjoint administratif territorial principal 2ème classe 
TNC 

C 2 2 0   1,5 

* Adjoint administratif territorial TC C 3 3 0   3 

* Adjoint administratif territorial TNC C 3 2 1   1,71 

SOUS-TOTAL   14 13 1   11,51 

SECTEUR ANIMATION   
 

        

*Adjoint d'animation principal 2è classe TC C 1 1 0   1 

SOUS-TOTAL    1 1 0   1 

SECTEUR TECHNIQUE   
 

        

* Technicien  B 3 1 2   1 

* Agent de maîtrise principal TC  C 1 1 0   1 



* Agent de maîtrise principal  TNC C 1 1 0   0,81 

* Agent de maîtrise TC C 5 5 0   5 

Agent de maîtrise TNC C 2 2 0  1,5 
*Adjoint technique territorial principal 2ème classe  
TC C 2 1 1   0,8 
* Adjoint technique territorial principal 2ème classe 
TNC C 5 5 0   4,08 

*Adjoint technique territorial TC C 4 3 1 
  

2,9 

*Adjoint technique territorial TNC C 18 16 2 
 

8,49 

SOUS-TOTAL    41 35 6   25,58 

SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL   
 

      
 
 

4,36 * A.T.S.E.M. principal 2ème classe TNC C 5 5 0   
  

SOUS-TOTAL    5 5 0   4,36 

SECTEUR CULTUREL   
 

        

* Assistant conservation principal de 1ère classe TC B 1 1 0   0,8 

* Assistant d'ens. artistique pal de 1ère classe TC B 1 0 1   

*Assistant d'ens. artistique pal de 1ère classe TNC B 2 2 0   1 ,41 

SOUS-TOTAL    4 3 1   2,21 

SECTEUR POLICE MUNICIPALE             

*Brigadier C 1 1 0   0,90 

SOUS-TOTAL    1 1 0   0,90 

TOTAL TITULAIRES   66 58 8   45,56 

EMPLOIS DE NON TITULAIRES   

AUXILIAIRES     
 

      

* Adjoint administratif territorial TNC 31h(remplt) C 1 1 0 
 

0 

*Adjoint territorial d’animation TNC C 2 2 0  1,09 

* Adjoint technique territorial TNC C 1 1 0 
 

0,19 

* Adjoint technique territorial TNC C 3 0 3   

* Assistant d'enseignement artistique principal 1
ère

 
classe TNC B 

1 1 0  0,55 

* Assistant d'enseignement artistique principal 2 ème 
classe TC B 

2 2 0  2 

* Assistant d'enseignement artistique principal 2 ème 
classe TNC B 

3 3 0  0,76 

*Assistant d'enseignement artistique  TNC B 1 1 0  0,51 

APPRENTI    
 

  

 
  

* Apprenti    
 
1 0 1 

 
0 

Contrats aidés   
      

* CAE-CUI 
   

 
 
2 2 0 

 
2 

* Contrat avenir  
 
3 1 2  1 

SOUS-TOTAL    20 14 6   8,10 

TOTAL NON TITULAIRES 
 

20 14 6 
 

8,10 

TOTAL GENERAL 
 

86 72 14 
 

53,66  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique 
territoriale, certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et 
divers statuts particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B 
 
Vu le budget communal, 

CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs de la collectivité à la 
date du 1er janvier 2017 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide:   
 

 d’adopter le tableau des effectifs, tel que présenté ci-dessus et arrêté à la date du 
1er janvier 2017. 
 

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

 
Adopté à l’unanimité  
 
 
10 – 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 

16D0090 AK 129 522 9 rue du Buisson 22/11/2016 

16D0091 AD 392 154 Rue des Frênes 22/11/2016 

16D0092 AD 348 532 11 avenue des Acacias 22/11/2016 

16D0093 AK 266 582 rue Roches Blanches 02/12/2016 

16D0094 AE 212 212 2 av du Général de Gaulle 02/12/2016 

16D0095 AD 205 520 17 rue de l’Auditoire 02/12/2016 

16D0096 YN 143 504 21-23 le Pont Badeau 02/12/2016 

16D0097 YN 
244, 275, 

382 
124 42 rue de l’Ilette 02/12/2016 



 
 

11– QUESTIONS DIVERSES 
 

M. Laurent MASSON propose qu’une réflexion soit menée sur l’augmentation du nombre de 
vols sur la commune de Sainte-Pazanne. Il suggère que soit mis en place un groupe de 
travail sur ce sujet. M. le maire précise que des incivilités et des vols sont toujours à déplorer 
mais que des actions ont été mises en place, avec entre autres la création d’une police 
municipale. 
 
Mme Monique DIONNET ajoute qu’un CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance) a été créé ainsi que plusieurs groupes de « voisins vigilants ». Elle 
indique que de nombreux vols sont constatés, mais que ceux-ci sont en diminution.  
 
M. le maire annonce que les chiffres donnés par la gendarmerie enregistrent une baisse 
d’environ 40 % en moyenne sur l’année 2016 par rapport à l’année 2015.  
 
Le groupe d’opposition précise que les chiffres relatent les plaintes déposées mais pas les 
petits vols courants.  
 
M. le maire invite Mme DIONNET à lancer une réflexion sur le sujet avec sa commission. 

 
12 - BUDGET LOCATIFS : REPRISE D’EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 
 

M. le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur une reprise de 
l’excédent du budget « locatifs communaux ». 

 
En effet, lors des deux derniers exercices, l’excédent d’investissement n’a cessé de 

croître, notamment du fait des écritures d’amortissements qui constituent un prélèvement de 
la section de fonctionnement vers la section d’investissement. Du fait de ces écritures, le 
déficit de fonctionnement c’est trouvé appauvrit et nous avons décalé une année 
d’amortissements. 

 
M. le maire rappelle aux conseillers municipaux que le compte administratif 2015 faisait 

apparaître un excédent antérieur reporté de 44052.03€ en section d’investissement. 
 
Il propose donc au conseil municipal de reprendre un montant de 44 000,00€ 

conformément à la proposition de la commission finances. 
 
Cette reprise d’excédent se traduit comptablement en opérations d’ordre comme suit : 
     
     Art.1068 / 040 en dépense d’investissement :     + 44 000, 00 € 
     Art.7785 / 042 en recette de fonctionnement :     + 44 000, 00 € 
 
 Il précise que ces écritures ont été inscrites au budget primitif 2016. 

 
 
Adopté à l’unanimité  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 21 heures 45 minutes. 
 


