
CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 8 NOVEMBRE 2016 – 20 h 30 
 

Salle du Conseil 
 

POUR AFFICHAGE ET DIFFUSION AUX CONSEILLERS 
MUNICIPAUX LE 10 NOVEMBRE 2016 

 
Le mardi huit novembre 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. COLOMBEL N. GUILLET O. 
PRIOUR N. BRECHET F. LAMBERT S. DURAND H. LE BIHAN Y. LE 
COMTE G. ROUSSEL F. WOLF A. MERCERON F MASSON L.. FAVREAU 
C.  

 
Etaient absents excusés avec pouvoir :  
RENAUD P. donne pouvoir à MORILLEAU B. 
RABILLER T. donne pouvoir à PRIOUR N. 
HUBERT C. donne pouvoir à GUIBERT J.  
BERTHAUD J. donne pouvoir à MASSON R. 
MANDIN J-P. donne pouvoir à MASSON L. 
GAUTREAU P. donne pouvoir à MERCERON F. 
 
Etait absent : néant 
 
Monsieur Patrick MARIOT, directeur général des services, participe à la séance. 
Madame Christine GIRAUDINEAU est élue secrétaire de séance. 
 
Date de la convocation : 2 novembre 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. 
 
Le compte-rendu est adopté avec une observation de Mme FAVREAU Caroline.   

 
Elle concerne le point n° 16 du Conseil municipal du 20 septembre 2016, relatif à la pose  
d’équipements électroniques sur le site de l’église par la S.A.S Free Mobile. Mme FAVREAU 
C. déclare qu’elle s’est permis d’écrire un courrier à postériori adressé à M. le maire dans le 
cadre de ce projet. Dans ce courrier, elle mettait en évidence les risques potentiels pour la 
santé et demandait un report de la mise en œuvre du projet. De plus, elle estimait que le 
point était arrivé tardivement et ne permettait pas un délai de discussion et de réflexion 
suffisant.  
 
M. le maire indique qu’il a répondu à ce courrier en précisant que l’accord avait été donné à 
cet opérateur car le Conseil municipal s’était prononcé favorablement sur ce sujet. En effet, 
des  Pazenais ont opté pour l’opérateur FREE et avaient besoin d’une couverture réseau.   



Il s’agissait donc bien d’un service. M. le maire ajoute que d’autres antennes du même type 
sont déjà installées dans le clocher.   
 
M. MASSON Laurent déclare qu’il s’était renseigné sur le pouvoir du maire permettant 
l’étendue des réseaux téléphoniques, et qu’il avait appris que ce pouvoir était limité dans ce 
domaine. 
 
M. le maire propose de rajouter un point à l’ordre du jour : 

 
13– AVENANT ASSAINISSEMENT RUE SAINTE-ANNE 

 
Adopté à l’unanimité 

 
1- ELECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DE LA COMMUNE DE SAINTE-
PAZANNE AU SEIN DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA NOUVELLE 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ » 

 
Les Communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz ainsi que 

l’ensemble de leurs communes membres ont, par délibérations concordantes prises entre le 
13 et le 25 juin 2016, statué favorablement à la création d’une Communauté 
d’agglomération, au 1er janvier 2017, par fusion des Communautés de communes de Pornic 
et Cœur Pays de Retz et approuvé la composition du Conseil communautaire de ce nouvel 
EPCI. 

La répartition des sièges adoptée au sein du futur Conseil communautaire se fonde sur 
l’accord local ci-dessous, établi conformément aux principes de l’article L.5211-6-1 du 
CGCT :   

 

COMMUNES 
NOMBRE 

ACTUEL DE SIEGES 
NOMBRE DE 

SIEGES EN 2017 

Chaumes-en-Retz 8 5 

Chauvé 3 3 

Cheix-en-Retz 2 1 

La Bernerie-en-Retz  3 3 

La Plaine-sur-Mer 4 4 

Les Moutiers-en-
Retz 

2 
2 

Pornic  16 13 

Port-Saint-Père 5 3 

Préfailles  2 1 

Rouans 5 3 

Saint-Hilaire-de-
Chaléons 

4 
2 

Saint Michel-Chef-
Chef 

5 
4 

Sainte-Pazanne 8 5 

Vue 3 2 

TOTAL 70 51 

 
Au regard de ces éléments, il appartient désormais aux Conseils municipaux des 

communes membres de chaque EPCI d’élire leurs représentants au sein du Conseil 
communautaire de la nouvelle Communauté d’agglomération, conformément aux 
dispositions de l’article L.5211-6-2 du CGCT.  

 



La commune de Sainte-Pazanne dispose actuellement de huit sièges au sein du 
Conseil communautaire de la Communauté de communes de Cœur Pays de Retz, et 
disposera après la fusion au 1er janvier 2017, de cinq sièges au sein du futur Conseil 
communautaire de la Communauté d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz ».  

 
Il convient dès lors de procéder à l’élection des représentants de la commune de 

Sainte-Pazanne au sein du futur Conseil communautaire conformément aux dispositions de 
l’article L.5211-6-2 du CGCT qui prévoit dans les communes de plus de 1 000 habitants 
les modalités suivantes de désignation des conseillers communautaires : 

 
 
« Si le nombre de sièges attribués à la commune est égal au nombre de conseillers 

communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du Conseil 
municipal, les conseillers communautaires en place sont conseillers au sein de la nouvelle 
communauté (Cas des communes de Chauvé, La Plaine-sur-mer, La Bernerie-en-Retz et les 
Moutiers-en-Retz) 

 
Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers 

communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du Conseil 
municipal, les membres du nouveau Conseil communautaire sont élus par le Conseil 
municipal parmi les conseillers communautaires sortants. L’élection se déroule au scrutin de 
liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de 
présentation. Les listes peuvent être recomposées sans obligation de respecter la parité. 

 
Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur au nombre de conseillers 

communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du Conseil 
municipal, les conseillers en place sont conseillers de la nouvelle communauté et les sièges 
supplémentaires à élire sont déterminés par le Conseil municipal au scrutin de liste à un tour 
en respectant le principe de la parité (aucune commune n’est concernée) 

 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus ne disposant que d’un seul siège de 

conseiller communautaire, les listes de candidats devront comporter deux noms, le second 
candidat de la liste élue devenant conseiller communautaire suppléant. » 

 
 

Après avoir entendu cet exposé. 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe), notamment son article 35 ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment les articles L. 5211- 
6-1, L. 5211-6-2 fixant les règles applicables à la désignation des conseillers 
communautaires d’un EPCI à fiscalité propre né d’une fusion intervenue entre deux 
renouvellements généraux des conseils municipaux ; 
 
VU l’arrêté de périmètre en date du 2 juin 2016 relatif à la fusion des Communautés de 
communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz ; 
 
VU les délibérations des Communautés de communes de Pornic et de Cœur Pays de Retz 
en date du 13 juin 2016 relatives à la composition du conseil communautaire de la future 
Communauté d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » 
 
VU l’avis favorable de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale 
(CDCI) du 1er juillet 2016  
 



VU l’arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2016 approuvant la composition du Conseil 
communautaire de la nouvelle Communauté d’agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz ». 
 

Le vote se déroule à bulletin secret. La liste composée des noms Bernard 
MORILLEAU, Odile BLONDEAU, Bernard PINEAU, Monique DIONNET, Joseph GUIBERT  
obtient 24 voix soit 4 sièges.  
 
La liste composée du nom Laurent MASSON obtient 5 voix soit 1 siège.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  
 

 d’élire en tant que représentants au sein du Conseil communautaire de la nouvelle 

Communauté d’agglomération, conformément aux dispositions de l’article L.5211-

6-2 du CGCT, les personnes suivantes :  

 
- Bernard MORILLEAU 
- Odile BLONDEAU 
- Bernard PINEAU 
- Monique DIONNET 
- Laurent MASSON 
 
 

2 - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°1  
 
 M. le maire propose au Conseil municipal d’étudier et de voter un budget modificatif de 
la commune. 
   
 M. le maire passe la parole à Mme BLONDEAU Odile qui présente dans sa globalité la 
proposition faite par la commission finances du budget modificatif en sections de 
fonctionnement et d'investissement.  
 
Total des dépenses de fonctionnement  =      138 860,00 € 
Total des recettes de fonctionnement        =      138 860,00 € 
 
Total des dépenses d’investissement   =      240 480,00 € 
Total des recettes d’investissement      =      240 480,00 € 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
3 - BUDGET ANNEXE LOCATIFS COMMUNAUX : DECISION MODIFICATIVE N°1   

 
M. le maire propose au Conseil municipal d’étudier et de voter un budget modificatif du 

budget annexe locatifs communaux. 
 
M. le maire passe la parole à Mme BLONDEAU Odile qui présente dans sa globalité la 

proposition faite par la commission des finances du budget modificatif en sections de 
fonctionnement et d’investissement. 

 
Section Fonctionnement :  
 
- dépenses : Art. 66112 (intérêts rattachement des ICNE) - 1 600,00 € 
- dépenses : Art. 678 (autres charges exceptionnelles) + 100,00 € 



- dépenses : Art. 6811 (dotations aux amortissements)  + 1 500,00 € 
  ---------------- 

Total  0,00 €  
  

Section Investissement :   
 
- dépenses : Art. 2313 (constructions) + 1 500,00 € 

  ---------------- 
Total  1 500,00 € 

 
- recettes : Art. 28132 (amortissements immeubles de rapport)        + 1 500,00 €  

        ---------------- 
Total 1 500,00 € 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 

4 – DENOMINATION DE VOIE  
 

 Vu l’aménagement d’un nouveau lotissement situé rue des Nouïes, il convient de 
dénommer les nouvelles voies créées. 
 
 M. le maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur les noms proposés 
pour ces nouvelles rues, à savoir : 
 
Rue des Epis  
Impasse du Blé Noir 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  
 

 de nommer les nouvelles rues créées : Rue des Epis, Impasse du Blé Noir 
 

 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 - REDEVANCE POUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC GAZ 2016 

 
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.  

 
M. le maire précise que le montant de la redevance pour occupation du domaine public 

de la commune par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé 
par le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007. Le calcul de cette redevance est basé sur la 
longueur de canalisations de gaz naturel situées sous le domaine public communal. Il 
convient de calculer le montant de la redevance d’occupation du domaine public (RODP) 
pour l’année 2016. 

 
De même, le montant de la redevance due pour l’occupation provisoire du domaine 

public (ROPDP) par les chantiers de travaux sur les ouvrages de distribution de gaz 
exploités par GRDF est fixé par le décret n°2015-334 du 25 mars 2015. 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 2015. Il 
convient de calculer le montant de la redevance d’occupation du domaine public (ROPDP) 
pour l’année 2016. 

 
Il est proposé de regrouper le montant de ces deux redevances. 
 

L’état des sommes dues par Gaz Réseau Distribution France est le suivant : 
 

 
 RODP = au titre de l’occupation du domaine public communal par les ouvrages des 

réseaux de distribution de gaz pour l’année 2016.  
 
Vu le décret n°2007-606 du 25 avril 2007 

 
La longueur de canalisation de distribution à prendre en compte est de 20794 m 

 
Le taux retenu est de 0.035 €/mètre 

 
Le taux de revalorisation cumulé est de 1,16 

 
RODP 2016 = (0.035 x 20794 + 100) x 1,16 soit : 960 € 

 
 ROPDP = au titre de l’occupation provisoire du domaine public communal par les 

ouvrages des réseaux de distribution de gaz pour l’année 2016.  
 

Vu le décret n°2015-334 du 25 mars 2015. 
 

La longueur, exprimée en mètres, des 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, est de 46 m 

 
Le taux retenu est de 0.35€/mètre 

 
ROPDP 2016 = (0,35x46) soit 16 € 

 
 

RODP 2016 + ROPDP 2016 = 960 € + 16 € soit : 976 € 
 
Le plafond de la redevance due au titre de l’année 2016 s’élève à 976 €.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :  
 

 de fixer le montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages 
des réseaux publics de distribution de gaz à 976 € pour l’année 2016 comme indiqué 
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 
 
 
6 –DEMANDE DE SUBVENTION « DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES 
RURAUX » (DETR) 



 
 M. le maire annonce au Conseil municipal qu’un projet d’achat et de rénovation de la 

salle de Théâtre est en cours. 
 
 Il propose de demander l’attribution de subvention au titre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux 2016 (DETR) pour l’aider dans le financement de ce projet au titre de 
la catégorie d’opérations « Attractivité du territoire ». M. le maire indique que le montant de 
dépenses subventionnables s’élève à 350 000 € et le taux de subvention de 25 % à 35 %.   
 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide : 

 
 de demander l’attribution de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux pour l’aider dans le financement de ce projet. 
 

 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 
 
 
7 – AVENANTS VESTIAIRES TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE 

 
M. le maire rappelle au Conseil municipal que la construction des vestiaires de football 

est en cours de réalisation. Le montant du marché initial dont l’entreprise MARTINEZ est 
titulaire s’élevait à 14 371,10 H.T. 
 

Dans le cadre de ce marché public, Monsieur Constant Chauvet, présente la 
modification à y à apporter.  

  
       Avenant n° 2 pour : 
 
 

L
O

T
 

ENTREPRISE 

 
Objet de 
l’avenant 

 

Montant 
H.T.de la 

moins-value 

Montant 
H.T.de la 

plus- value 

Montant 
total de 

l’avenant 
H.T. 

Montant 
total de 

l’avenant 
TTC 

6 MARTINEZ 

Création d’un 
coffret suspendu 
coupe-feu type 
Promat L500 
suite à demande 
de la maîtrise 
d’ouvrage  

 

 
 

952,00 

 
 

952,00 

 
 

1142,40 
 

                                                  
 M. le maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur cet avenant. 
 
M. MASSON Laurent déplore que l’architecte n’ait pas prévu ce coffret au marché initial. 
 
Plusieurs élus estiment qu’un élément de sécurité comme celui-ci devait être prévu au 
départ. 
 
M. LE BIHAN Yannick alerte l’assemblée sur la « chasse » aux avenants à tout prix, qui peut 
inciter les architectes à surévaluer le projet initial pour ne pas avoir recours à l’avenant. M. 



MASSON Roger assure que la commune peut être globalement satisfaite d’avoir réalisé un 
projet tel que le terrain synthétique et les vestiaires à un coût final maîtrisé.  
 
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 
 

 
8 – REGLEMENT INTERIEUR DU CIMETIERE DE SAINTE-PAZANNE 

 
M. le maire demande au Conseil municipal, de se prononcer sur le règlement intérieur 

du cimetière. Il passe la parole à Mme DIONNET Monique. Celle-ci présente en détail les 
évolutions figurant dans ce nouveau règlement intérieur. 

 
Cette délibération remplace et annule la précédente délibération prise en Conseil 

municipal du 12 décembre 2005. 
 
ANNEXE DEL 8 : règlement intérieur du cimetière 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 
 de retenir les différentes modalités relatives au fonctionnement du cimetière suivant 

le règlement intérieur correspondant. 
 
 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 – PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
DE L’EAU POTABLE EN 2015 

  

En application de l’article D.2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable doit être présenté à 
l’assemblée délibérante au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice 
concerné. 

 
M. PINEAU Bernard présente au Conseil municipal le rapport annuel sur le prix de 

l’eau et la qualité du service pour l’exercice 2015. Il ajoute que le château d’eau de 
l’Herpinière a été rénové. 

Certains conseillers municipaux s’interrogent sur la facturation d’eau. M. le maire 
précise que les usagers qui disposaient d’un puits jusqu’à présent ne payaient pas de 
redevance d’assainissement. Aujourd’hui, ces foyers se voient facturer un forfait de 
consommation d’ assainissement. Il déclare que c’est un début mais qu’il ne s’agit pas 
obligatoirement d’une mesure juste, notamment pour les usagers qui ont une faible 



consommation et qui ne possèdent pas de puits (résidences secondaires, logements 
ponctuellement vacants). 

M. PINEAU Bernard conclu en assurant que le prix de l’eau n’a pas augmenté. 

Mme BLONDEAU Odile suggère de diffuser le film sur l’eau potable sur le site internet 
de la mairie. 

 

Le Conseil prend acte 
 

10 – MODIFICATIONS  ET CRÉATIONS  DE POSTES 
 
Restaurant scolaire : 
 
Considérant la demande d’un agent travaillant au service de la restauration scolaire 
actuellement à 29 heures 12 minutes hebdomadaires annualisées souhaitant diminuer son 
temps de travail à 28 heures 25 minutes hebdomadaires, il convient de se prononcer  sur 
cette modification de temps de travail, portant sur moins de 10% du nombre d’heures de 
service, à compter du 1er décembre 2016. 
 
Il s’agit de : 
 

 1 poste d’agent de maîtrise principal passant de 29 h 12 mn à 28 h 25 mn 
hebdomadaires. 
 

Ecole de musique : 
 
Considérant la complexification des tâches incombant au poste de direction de l’école de 
musique municipale, il convient de créer un poste  d’Assistant d’Enseignement Artistique 
principal 1ère classe à compter du 1er janvier 2017 à raison de 11 heures hebdomadaires. 
  
Au vu de la spécificité  des disciplines musicales enseignées, il convient de créer trois postes 
d’Assistants d’Enseignements Artistiques  principaux de 2ème classe au 1 er janvier 2017 à 
raison de 20 heures hebdomadaires pour deux postes et 7h30mn pour un poste.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :  

 
 de modifier le temps de travail d’un agent de maîtrise principal passant de 29 h 12 

mn à 28 h 25 mn hebdomadaires à compter du 1er décembre 2016. 
 
 de créer un poste d’Assistant d’Enseignement Artistique principal 1ère classe à 

compter du 1er janvier 2017 à raison de 11 heures hebdomadaires. 
 
 de créer un poste d’Assistant d’Enseignement Artistique  principal de 2ème classe 

à compter du 1er janvier 2017 à raison de 20 heures hebdomadaires. 
 

 de créer un poste d’Assistant d’Enseignement Artistique  principal de 2ème classe 
à compter du 1er janvier 2017 à raison de 20 heures hebdomadaires. 

 
 de créer un poste d’Assistant d’Enseignement Artistique  principal de 2ème classe 

à compter du 1er janvier 2017 à raison de 7 heures 30 minutes hebdomadaires 
 



 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 

 
 
 
11 – DECISION L2122-22 DU CGCT 
 
 

Le Conseil Municipal est informé des décisions prises par Monsieur Le Maire 
dans le cadre de sa délégation (article L 2122.22 du CGCT) : 
 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 
 

Renonciation de la Commune à acheter les immeubles suivants : 
 

N° dossier 
Parcelle 

Adresse 
Date 

renonciation Section N° Superficie 

16D0082 YN 354, 366 406 Jardins de l’Entre Mer lot 11 17/10/2016 

16D0083 YN 222 2355 52 rue de l’Ilette 17/10/2016 

16D0084 AH 304 425 13 rue du Loquais 17/10/2016 

16D0085 ZA 263 305 21 la Bazonnière 02/11/2016 

16D0086 AL 123, 124 431 56 rue du Ballon 02/11/2016 

16D0087 YN 373 424 Jardins de l’Entre Mer lot 19 02/11/2016 

16D0088 AI 120 724 19 rue des Ajoncs 02/11/2016 

16D0089 AA 120 260 2 rue des Gâts 02/11/2016 

 
 
 

12 – QUESTIONS DIVERSES 
 

a) M. le maire rappelle aux conseillers municipaux le déroulement des 
cérémonies commémoratives du 11 novembre.  
 

b) Prochains conseils municipaux : 20 décembre 2016 et 24 janvier 2017. 
 

c) Vœux de la municipalité : le 6 janvier 2017. 
 

d) Collecte pour la banque alimentaire : 25 et 26 novembre 2016. Mme DIONNET 
Monique propose aux conseillers municipaux volontaires de rejoindre les 
bénévoles pour participer à cette collecte. 

 
e) Projet d’engagement citoyen sur le parc éolien : Mme BLONDEAU Odile 

rappelle que le lundi 14 novembre à 20h30 aura lieu une réunion salle 
Ringeard à Sainte-Pazanne.  

 



M. MASSON Laurent regrette l’aspect du paysage depuis l’implantation des 
éoliennes. Il reconnaît être opposé à ces projets éoliens. M. le maire répond 
que soit on rentre dans un cercle vertueux d’énergies renouvelables, soit on 
refuse d’y adhérer. Il ajoute que la municipalité a souhaité contribuer au 
développement des énergies renouvelables. 

 
 

13– AVENANT N° 1 TERRASSEMENT VOIRIE ASSAINISSEMENT RUE SAINTE-ANNE 
 
M. le maire rappelle au Conseil municipal que le marché initial conclu entre la 

commune et l’entreprise  COLAS CENTRE OUEST Agence GADAIS, a pour objet le 
terrassement, la voirie et l’assainissement de la Rue Sainte-Anne. Le montant du marché 
initial s’élevait à 184 321.06 € H.T.  
 

Dans le cadre de ce marché public, Monsieur Constant Chauvet, présente la 
modification à y apporter.  

 

L
O

T
 

ENTREPRISE 

 
Objet de 
l’avenant 

 

Montant 
H.T.de la 

moins-value 

Montant 
H.T.de la 

plus- value 

Montant 
total de 

l’avenant 
H.T. 

Montant 
total de 

l’avenant 
TTC 

1 COLAS 

Pose de 
panneaux 
signalétiques et 
regards en fonte  

 

 
 

4020,52 

 
 

4020,52 

 
 

4824,62 
 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide:   
 

 d'approuver la modification des travaux dans le cadre du marché relatif aux travaux 
de terrassement, voirie et assainissement de la rue Sainte-Anne, 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 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 22 heures 30 minutes. 
 


