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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 19 décembre  2017– 20 h 30 
 

Salle du Conseil 
 

POUR AFFICHAGE ET DIFFUSION AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX  
LE 21 DECEMBRE 2017 

 
Le mardi dix- neuf décembre deux mille dix-sept à vingt heures trente, le Conseil 

municipal régulièrement convoqué, s'est réuni sous la présidence de M. Bernard MORILLEAU, 
maire. 
 
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MORILLEAU B. BLONDEAU O. PINEAU B. 
DIONNET M. MASSON R. PERRODEAU C. CHAUVET C. GIRAUDINEAU C. GUIBERT J. 
DUMOUT M. RABILLER T. GUILLET O. BRECHET F. LAMBERT S. DURAND H. LE COMTE G. 
WOLF A. RAGOT S. GIRAUD D. MERCERON F. MASSON L. GAUTREAU P. BOUTET B. 
 
Etaient absents excusés avec pouvoir :  
COLOMBEL N. donne pouvoir à GUILLET O. 
KERVIEL ROUSSEL F. donne pouvoir à BRECHET F. 
LE BIHAN Y. donne pouvoir à BLONDEAU O. 
BERTHAUD J. donne pouvoir à GUIBERT J. 
MANDIN J-P donne pouvoir à MASSON L. 
 
Etaient absents :  
PRIOUR N. 
 
Monsieur Patrick MARIOT, directeur général des services, participe à la séance. 
Monsieur Roger MASSON est élu secrétaire de séance. 
 
Date de la convocation : 13 décembre 2017. 

 
M. le maire déclare la séance ouverte et demande à l'assemblée délibérante s'il y a des 
observations à formuler sur le compte-rendu de la précédente réunion du Conseil municipal. Le 
compte-rendu est adopté avec une observation. 
 
Une remarque a été faite par Mme KERVIEL ROUSSEL, absente ce soir, sur le dernier compte-
rendu.  Cette observation concernait le point c) des questions diverses, par rapport à la remarque 
de M. L. MASSON sur les comptes rendu de réunion.  
 
Mme KERVIEL ROUSSEL avait fait remarquer à M. L. MASSON que si au sein de l’Agglo, des 
comptes rendus des commissions étaient réalisés, c’est qu’ils étaient rédigés par des agents  
participant aux réunions, contrairement à la commune où seuls les élus assistent aux réunions. 
Mme KERVIEL ROUSSEL souhaitait que soit reprise son observation dans le compte rendu.  
 
 
 
1- REHABILITATION DE LA SALLE DE THEATRE : CHOIX DU MAITRE D’OEUVRE  
 
M. le maire annonce au Conseil municipal qu’un projet d’achat et de rénovation de la salle de 
Théâtre est en cours. L’opération comporte les volets suivants :  

 
- acquisition de la salle 
- mise aux normes de la sécurité et de l’accessibilité 



2 
 

- travaux de réhabilitation générale 
- travaux de réhabilitation thermique 
- acquisition d’équipements scénographiques.  
 

Il convient de procéder au choix du cabinet de maîtrise d’œuvre en charge du suivi de ces travaux. 
Cinq bureaux d’études ont répondu. Trois cabinets ont été retenus pour l’audition. 
 
 

Candidat 

Technique Prix 
Note 
totale 

sur 100 Points marquants 
Note 

sur 60 
Montant honoraires pour 
750 000,00 € de travaux 

Note 
sur 
40 

LBLF 
ARTCHITECTES 

- planning serré pour les travaux 
- moins d'expérience proche de 
notre besoin 
- réflexion sur le bâti moins 
adaptée à notre besoin 
- expériences de réhabilitations 
limitées, peu de pratique dans ce 
type d'équipement 

50 
71 425,00 € HT 

(taux global : environ 9,52 %) 
39 89 

A PROPOS 
ARCHITECTURE 

- accent sur ambiances 
intérieures/extérieures 
- moins de références dans le 
domaine spécifique de 
réhabilitation 

50 
109 500,00 € HT 

(taux global : 14,60 %) 
17 67 

SANDRA 
TROFFIGUE 

- expérience dans des 
réhabilitations similaires à notre 
besoin 
- compétences dans la 
scénographie, les décors et les 
accessoires 

55 
69 750,00 € HT 

(taux global : 9,30 %) 
40 95 

 
Après audition des candidats, le classement est le suivant : 
 
1ère  - SARL Sandra TROFFIGUE 
2ème - LBLF Architecte 
3ème - A PROPOS Architecture 
 
La commission d’ouverture des plis propose de retenir l’agence Sandra Troffigué Architecte DPLG  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   
 

 d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre à l’agence Sandra Troffigué Architecte DPLG ; 
 
 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 avec 5 abstentions 
 

 2- APPROBATION DE L’ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD RETZ 
ATLANTIQUE (POUR UNE PARTIE DE SON TERRITOIRE) AU SAEP DU PAYS DE RETZ ET 
APPROBATION DU PROJET DE MODIFICATION DES STATUTS  
          
 

La loi n°2015-911 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite 
loi NOTRe) prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020, l’eau et l’assainissement deviennent des 
compétences obligatoires pour les communautés de communes et les communautés 
d’agglomération. 

Par ailleurs, en application de l’article L.5214-23-1 du CGCT, les communautés de communes sont 
éligibles à la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) bonifiée en 2018 dès lors qu’elles 
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exercent 9 des 12 compétences obligatoires et optionnelles listées dans cet article. Même si la 
communauté de communes n’exerce pas directement la compétence, elle reste éligible à la DGF 
bonifiée. 
 
Dans ce contexte et pour des raisons d’éligibilité à la DGF bonifiée, la communauté de communes 
Sud Retz Atlantique souhaite prendre la compétence « eau » au 31/12/2017 mais sans volonté 
d’exercer directement cette compétence. 
Il est rappelé que le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) du Pays-de-
Retz et le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable (SAEP) de Vignoble-Grandlieu exercent la 
compétence production d’eau potable. Ils adhèrent au syndicat mixte atlantic’eau pour l’exercice 
des compétences transport et distribution d’eau potable.  
 
M. le maire précise que les communes membres de la communauté de communes Sud Retz 
Atlantique sont réparties comme suit au sein de ces syndicats : 
 

- adhérentes du SAEP de Vignoble-Grandlieu : Corcoué-sur-Logne, Legé, Saint-Etienne de 
Mer-Morte, Touvois 
- adhérentes du SIAEP du Pays-de-Retz : La Marne, Machecoul Saint-Même, Paulx, Saint-
Mars-de-Coutais, Villeneuve-en-retz. 

 
Il convient également de noter que les communes de Chaumes-en-Retz, Chauvé, Cheix-en-Retz, 
Port-Saint-Père, Rouans, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Sainte-Pazanne et Vue sont adhérentes du 
SIAEP du Pays de Retz mais membres de Pornic Agglo Pays de Retz. 
 
Le SAEP de Vignoble-Grandlieu regroupe des communes appartenant à plus de trois 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 
Le SIAEP du Pays de Retz ne regroupe que des communes appartenant à deux établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En conséquence, en application de 
l’article L.5214-21 II alinea 1° et 2°, la prise de compétences par la communauté de communes du 
Sud-Retz Atlantique a pour conséquence : 
 

- la substitution de la communauté de communes, au sein du syndicat de Vignoble-
Grandlieu, aux communes de Corcoué-sur-Logne, Legé, Saint-Etienne de Mer-Morte et 
Touvois 
 
- le retrait de ses communes membres du SIAEP du Pays de Retz (La Marne, Machecoul 
Saint-Même, Paulx, Saint-Mars-de-Coutais, Villeneuve-en-Retz), lequel voit son périmètre 
réduit aux communes situées sur le périmètre de Pornic Agglo Pays de Retz (Chaumes-en-
Retz, Chauvé, Cheix-en-Retz, Port-Saint-Père, Rouans, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Sainte-
Pazanne et Vue). 

 
Le 20 octobre dernier, une réunion de travail s’est tenue entre des Représentants de la 
communauté de communes Sud Retz Atlantique, du SIAEP du Pays-de-Retz et d’atlantic’eau afin 
de réfléchir sur une organisation du service au 1er janvier 2018 permettant à la communauté de 
communes Sud Retz Atlantique de prendre la compétence « eau » tout en maintenant le SIAEP du 
Pays de Retz dans son périmètre actuel. 
 
A la suite de cette réflexion, le scénario suivant est proposé. Il consiste à mener en parallèle, d’ici 
la fin 2017 : 

- la procédure de prise de la compétence « eau » par la communauté de communes Sud 
Retz Atlantique au 31/12/2017, avec accord pour son adhésion au SIAEP du Pays de Retz 
pour 5 de ses communes membres (articles L.5214-16, L.5211-18 I 2°, L.5211-61 et 
L.5214-27 du CGCT), 
- la procédure d’extension du périmètre du SIAEP du Pays de Retz par adjonction de la 
communauté de communes Sud Retz Atlantique pour 5 de ses communes membres, au 1er 
janvier 2018 (article L.5211-18-I 2° du CGCT). 
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Au 1er janvier 2018, le syndicat serait alors composé de la communauté de communes pour 5 de 
ses communes membres et de 8 communes situées sur le périmètre de Pornic Agglo Pays de 
Retz. Il deviendrait ainsi un syndicat mixte. 
 
Au 1er janvier 2018, la communauté de communes Sud Retz Atlantique sera également membre 
du SAEP de Vignoble-Grandlieu pour les communes de Corcoué-sur-Logne, Legé, Saint-Etienne 
de Mer-Morte et Touvois, par application du mécanisme de représentation-substitution. 
 
Le comité syndical du SIAEP du Pays de Retz, lors de sa séance en date du 8 novembre 2017, a 
proposé, conformément à la procédure prévue à l’article L.5211-18 I 2°du CGCT, une modification 
des statuts du SIAEP du Pays de Retz. Le comité syndical a ainsi approuvé une extension du 
périmètre du SIAEP au 1er janvier 2018 par adjonction de la communauté de communes Sud Retz 
Atlantique pour 5 de ses communes, le syndicat devenant ainsi syndicat mixte. 
 
En application de l’article L. 5211-18 I du Code Général des Collectivités Territoriales, l’organe 
délibérant de chacune des communes membres du SIAEP doit se prononcer sur le projet de 
modification des statuts actant de l’adhésion au syndicat de la communauté de communes pour 5 
de ses communes membres. 

ANNEXE DEL 2 : PROJET DE STATUTS DU SAEP 
 
Suite à ces informations, M. le maire donne lecture du projet de modification des statuts du SIAEP 
du Pays de Retz relatif à l’adhésion de la communauté de communes Sud Retz Atlantique pour 5 
de ses communes membres et approuvé par le Comité syndical lors de sa réunion du 08 
novembre 2017. 
 
M. le maire invite le conseil municipal à en délibérer. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-18, L.5211-

61, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2014 approuvant les statuts du SIAEP du Pays de 
Retz, 
Vu le projet de modification des statuts du SIAEP du Pays de Retz joint, 

 

Considérant que la communauté de communes Sud Retz Atlantique souhaite prendre la 

compétence « eau » au 31/12/2017 mais sans volonté d’exercer directement cette compétence, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   
 

 d’approuver l’adhésion de la communauté de communes Sud Retz Atlantique pour 5 de 

ses communes membres (La Marne, Machecoul Saint-Même, Paulx, Saint-Mars-de-

Coutais, Villeneuve-en-Retz) au SAEP du Pays de Retz au 1er janvier 2018 ; 

 

 d’approuver en conséquence la modification des statuts du SIAEP du Pays de Retz au 

1er janvier 2018 en actant de : 

 l’adhésion au Syndicat de la communauté de communes Sud Retz Atlantique pour 

les 5 communes suivantes : La Marne, Machecoul Saint-Même, Paulx, Saint-Mars-

de-Coutais, Villeneuve-en-Retz 

 

 la transformation du syndicat intercommunal en Syndicat mixte désormais 

dénommé « Syndicat d’Alimentation en Eau Potable (SAEP) du Pays de Retz ». 

 
Adopté à l’unanimité 
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 3- ZAC MULTI SITES CENTRE VILLE : COMPTE RENDU D’ACTIVITES A LA COLLECTIVITE 
(CRAC) 2016 
 
M. Bernard PINEAU présente au Conseil municipal le rapport d’activité 2016 de la ZAC Multi sites 
du Centre Bourg. 
 
Le Conseil municipal prend acte 
 
4- CONVENTION « CONSEIL EN ENERGIE PARTAGEE » ENTRE LE SYDELA ET LA 
COMMUNE 
 

Dans le contexte actuel de lutte contre le changement climatique, de raréfaction des ressources et 
d’augmentation des coûts énergétiques, le SYDELA a souhaité s’engager auprès de ses 
collectivités adhérentes afin de les accompagner à la mise en place d’une politique énergétique 
performante et ainsi maîtriser leurs consommations, leurs dépenses et diminuer leur impact 
environnemental par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Dans le cadre de ses actions pour la Transition Énergétique, le SYDELA propose aux collectivités 
de bénéficier du dispositif « Conseil en Énergie Partagé » (CEP). Les collectivités qui en feront la 
demande auront à leur disposition un « conseiller énergie » en temps partagé, mutualisé sur le 
territoire. Ce conseiller, totalement indépendant des fournisseurs d’énergie et des bureaux 
d’études, est l’interlocuteur privilégié de la collectivité pour toutes les questions énergétiques. 

Conformément à la délibération du comité syndical n°2017-34 du 6 juillet 2017, le coût de cette 
adhésion est de 0,40 € par habitant et par an, le recensement de la population totale étant fixé 
selon les données de l’INSEE au 1er janvier de l’année en cours. La durée de la convention a été 
fixée à trois années. 

M. le Maire propose au Conseil municipal de délibérer pour bénéficier de ce dispositif CEP.   

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 d’adhérer au dispositif « Conseil en Energie Partagé » du SYDELA pour une durée de 
3 ans ; 

 d’autoriser M. le Maire à signer avec le SYDELA la convention définissant les modalités 
de la mise en œuvre du CEP. 

Adopté à l’unanimité 
 
5- MISE EN PLACE DE LA VIDEO-PROTECTION : DEMANDE DE SUBVENTION 
 
M. le maire rappelle aux conseillers que la mise en place d’une vidéo-protection est envisagée sur 
le territoire de la commune.  
 
Afin de financer une partie de ce projet, M. le maire propose au Conseil municipal de solliciter 
l'Etat (DRAC des Pays de la Loire), le Conseil Régional ainsi que tout organisme susceptible 
d’aider la commune dans le financement de ces travaux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
 

 de valider le projet de mise en place d’une vidéo protection sur le territoire de la commune ; 
 

 de demander l’attribution de subvention auprès de la DRAC des Pays de la Loire, le 
Conseil Régional ainsi que tout organisme susceptible d’aider la commune dans le 
financement de ces travaux ; 

 de demander des fonds dans le cadre de la DETR 
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 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- MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES SUITE A LA 
DEMISSION DE PLUSIEURS CONSEILLERS 
 
M. le maire précise que lors du renouvellement du Conseil municipal en 2014, la composition des 
commissions communales avait été mise en place. Chaque commission se compose d'un 
président et de membres. 

M. le maire rappelle que des modifications sont intervenues dernièrement dans la composition du 
Conseil municipal suite au décès de Monsieur Philippe RENAUD le 20 décembre 2016, à la 
démission de Madame Caroline FAVREAU le 31 juillet 2017 puis à la démission de Madame 
Caroline HUBERT le 10 octobre 2017.  
 
Il convient de procéder au remplacement de ces derniers en intégrant les nouveaux élus au sein 
des Commissions Communales :   
 

 

6-1 Environnement, espace rural et  espaces verts 
 
  Président     :  Joseph GUIBERT 
  

  Membres     :  Didier GIRAUD, Tony RABILLER, José BERTHAUD, Claudie 
PERRODEAU, Philippe GAUTREAU,  
Laurent MASSON 

 
6-2 Bâtiments communaux et entretien voirie  
 
  Président : Constant CHAUVET 
 
 
  Membres : Roger MASSON, Stéphane LAMBERT, Natacha COLOMBEL, 
    Bernard PINEAU, Philippe GAUTREAU, Laurent MASSON 
 
6-3 Affaires scolaires 
 
  Président : Christine GIRAUDINEAU 
 
 
  Membres : Françoise KERVIEL ROUSSEL, Olivier GUILLET, Odile  
    BLONDEAU, Monique DIONNET, Sébastien RAGOT, Laurent 
    MASSON, Fabienne MERCERON 
 
6-4 Affaires culturelles 
 
  Président : Roger MASSON 
 
 
  Membres : Nathalie PRIOUR, Fabienne BRECHET,    
    Gwenaëlle LE COMTE Adeline WOLF, Fabienne MERCERON 
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6-5 Sports 
 
  Président : Roger MASSON 
 
 
  Membres : Constant CHAUVET, Hervé DURAND, Adeline WOLF, José 
    BERTHAUD, Sébastien RAGOT, Philippe GAUTREAU, Jean-
    Paul MANDIN 
 
 
6-6 Finances 
 
  Président : Odile BLONDEAU 
 
  Membres : Nathalie PRIOUR, Michelle DUMOUT, Constant CHAUVET, 
    Bernard PINEAU, Claudie PERRODEAU, Monique DIONNET, 
    Roger MASSON, Christine GIRAUDINEAU,  
    Joseph GUIBERT, Gwenaëlle LE COMTE,  
    Laurent  MASSON, Jean-Paul MANDIN 
 
 
6-7 Communication 
 
  Président : Odile BLONDEAU 
 
  Membres : Roger MASSON, Michelle DUMOUT, Françoise KERVIEL 
    ROUSSEL, Adeline WOLF, Fabienne MERCERON  
 
 
6-8 Aménagement urbain, accessibilité et sécurité 
 
  Président : Bernard PINEAU et (ou) Monique DIONNET 
 
  Membres : Yannick LE BIHAN, Stéphane LAMBERT,    
    Joseph GUIBERT, Constant CHAUVET, Natacha   
    COLOMBEL, Philippe GAUTREAU,  Laurent MASSON 
 
 
 
 
6-9 Urbanisme 
 
  Président : Bernard PINEAU 
 
  Membres : Constant CHAUVET, Olivier GUILLET, Stéphane LAMBERT, 
    Hervé DURAND, Philippe GAUTREAU 
 
 
6-10 Social, enfance 
 
  Président : Monique DIONNET 
 
  Membres : Claudie PERRODEAU, Yannick LE  BIHAN,  
    Michelle  DUMOUT, Sébastien RAGOT, Laurent MASSON, 
    Fabienne MERCERON.  
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6-11 Développement économique 
 
  Président : Bernard MORILLEAU 
 
  Membres : Christine GIRAUDINEAU, Tony RABILLER,  
    Natacha COLOMBEL, Bernard PINEAU, Laurent MASSON,  
    Jean-Paul MANDIN 
 
6-12 Démocratie et solidarité 
 
 
  Président : Claudie PERRODEAU 
 
  Membres : Michelle DUMOUT, Fabienne BRECHET, Adeline WOLF,  
    Monique DIONNET, Didier GIRAUD, Béatrice BOUTET 
  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

 
 de désigner les élus comme détaillé ci-dessus, pour siéger au sein des différentes 

commissions communales.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
7- MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE ET DU CHSCT SUITE A 
LA DEMISSION DE PLUSIEURS CONSEILLERS 
 
 
M. le maire rappelle que le  Comité Technique a été créé par délibération le 24 septembre 2013, et  
le  CHSCT par délibération le 23 septembre 2014. Il indique les dispositions relatives à la 
composition de ces instances. Celles-ci comprennent des représentants du personnel et des 
représentants de la collectivité territoriale.  
 
M. le maire précise qu’en séance de Conseil municipal en date du 15 avril 2014, avaient été élus, 
en plus de lui-même, (président du Comité Technique), comme membres du Comité Technique : 

 

  titulaires -  Odile BLONDEAU 

  -  Caroline HUBERT    

 

  suppléants -  Monique DIONNET 

  -  Philippe GAUTREAU 

 

M. le maire précise qu’en séance de Conseil municipal en date du 23 septembre 2014, avaient été 
élus, en plus de lui-même (président du CHSCT), comme membres du CHSCT les mêmes 
personnes citées ci-dessus. 

Madame Caroline HUBERT ayant démissionné de sa fonction de Conseillère municipale le 10 
octobre 2017, il convient de procéder à son remplacement au sein du Comité technique et du 
C.H.S.C.T.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
 

 de désigner les représentants de la collectivité suivants afin de siéger au sein du comité 
technique et du CHSCT :  
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Trois membres titulaires 
 
-  Bernard MORILLEAU 
-  Odile BLONDEAU 
-  Monique DIONNET 

 
Deux membres suppléants  
 
-  Christine GIRAUDINEAU 
-  Béatrice BOUTET  
 
Adopté à l’unanimité 
 
8- MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CCAS SUITE A LA DEMISSION DE PLUSIEURS 
CONSEILLERS  
 
 
L'article  L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les membres élus par le 
Conseil municipal, le sont à la suite de chaque renouvellement du Conseil municipal et pour la 
durée du mandat de ce Conseil. 

 
Les dispositions afférentes à la composition du Conseil d'administration des Centres Communaux 
d'Action Sociale (CCAS)  et au mode de désignation des administrateurs sont codifiées aux 
articles L.123-6, R 123-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'à l'article L 
237-1 du code électoral. 

 
Le CCAS est géré par un conseil d’administration composé du maire qui en est le président de 
droit, de huit membres élus du Conseil municipal, de huit membres nommés par le maire parmi 
des personnes non membres du Conseil municipal. 

 
Par délibération en date du 15 avril 2014, en plus de M. le maire (membre et président de droit), 
huit membres du conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale avaient été élus. 
Au cours de la séance du 10 juillet 2017, le Conseil municipal avait procédé au remplacement par 
Monsieur Jean-Paul MANDIN de Mme Fabienne MERCERON suite à sa démission de sa qualité 
de membre du CCAS. Aujourd’hui la composition du CCAS s’établit comme suit : 

 

  -  Monique DIONNET  

  -  Roger MASSON  

  -  Claudie PERRODEAU  

  -  Nathalie PRIOUR  

  -  Caroline HUBERT  

  -  Joseph GUIBERT  

  -   Laurent MASSON 

  -  Jean Paul MANDIN 

  

Mme Caroline HUBERT ayant démissionné de sa fonction de Conseillère municipale, il convient 
de procéder à son remplacement au sein du Conseil d’administration du CCAS.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
 
 de désigner comme suit, pour siéger au sein du Conseil d’administration au sein du 

CCAS, en remplacement de Mme Caroline HUBERT et en qualité membre du conseil 
d’administration du CCAS  
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Nouveau représentant :  
 

- Michelle DUMOUT 

Adopté à l’unanimité 
 

9 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Suite à des avancements au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe, deux postes 
d’adjoint administratif à 35h  et un poste d’adjoint administratif à 28 h sont vacants au tableau des 
effectifs, il convient de supprimer une partie de ces postes. 

 
 Suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet (35h00). 
 
 Suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet (28h00). 

 
Au vu de l’augmentation des effectifs des élèves à l’école de musique municipale, les temps 
d’intervention de certains enseignants instrumentaux avaient été ajustés. Il convient de supprimer 
leur ancien poste. 

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

temps non complet (3h/hebdo), discipline éveil musical. Pour information nouveau temps 
hebdomadaire : 6 h (poste crée en Conseil du 26 septembre 2017) 

 
 Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 

(10h15mn/hebdo), discipline batterie. Pour information nouveau temps hebdomadaire : 
13 h 15mn. (poste crée en Conseil du 26 septembre 2017) 

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

temps non complet (7h30/hebdo), discipline saxophone. Pour information nouveau temps 
hebdomadaire : 10 h. (poste crée en Conseil du 26 septembre 2017) 

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

temps non complet (4h30mn/hebdo), discipline clarinette. Pour information nouveau 
temps hebdomadaire : 7 h 15 mn. (poste crée en Conseil du 26 septembre 2017) 

                           
Ces suppressions de postes ont été validées en comité technique du 7 décembre 2017. 
 
M. le maire propose de créer un poste d’adjoint administratif dans le service administratif de la 
mairie. En effet, la charge de travail incombant aux agents du service administratif nécessite cette 
création de poste à temps non complet à raison de 17h30mn hebdomadaires.  
 
   Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   

  
 de supprimer un poste d’adjoint administratif à temps non complet (35h00). 
 
 de supprimer un poste d’adjoint administratif à temps non complet (28h00). 

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

temps non complet (3h/hebdo), discipline éveil musical 
 

 de supprimer un poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 
(10h15mn/hebdo), discipline batterie.  

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

temps non complet (7h30/hebdo), discipline saxophone.  
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 de supprimer un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à 

temps non complet (4h30mn/hebdo), discipline clarinette.  
 
 de créer un poste d’adjoint administratif à temps non complet à raison de 17h30 

hebdomadaires dans le service administratif de la mairie.  
 
 d’autoriser M. le maire à signer tous documents et à accomplir toutes démarches 

administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

10 – MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET ADOPTION DU NOUVEAU REGLEMENT 
INTERIEUR RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL 
 
M. le maire rappelle que les récents contrôles de la Chambre Régionale des Comptes, les 
contraintes budgétaires, le contexte particulier de la fusion des intercommunalités conduisent les 
collectivités à revoir les règles en matière de temps de travail.  
 
La Commune de Sainte-Pazanne avait validé le protocole d’accord sur le passage aux 35 heures 
le 8 juin 2001, relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail. Ce protocole avait abouti 
au décompte d’une durée annuelle du temps de travail des agents communaux à 1552 heures  
(complété en 2005 par les 7 heures de la journée de solidarité).   
 
Pour suivre les recommandations émanant de l’Etat et afin de se mettre en conformité avec la 
réglementation en vigueur, la municipalité souhaite désormais fixer le nombre d’heures effectives 
de travail à 1607 heures annuelles. 
 
Lors du comité technique du 22 septembre 2017, un  tableau présentant un scénario possible afin 
de fixer le nombre d’heures effectives de travail à 1607 heures annuelles contre 1559 heures 
(1552+7) réalisées actuellement avait été présenté et proposé par les élus.  
 
Suite à plusieurs échanges entre les représentants du personnel et les élus, M. le maire a soumis 
la proposition ci-dessous à l’avis des représentants du personnel lors des séances du comité 
technique du 7 décembre 2017, puis du 15 décembre 2017 : 
 

POUR UN AGENT TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET SANS RTT 

Jours de l’année 365 

Forfait week end   52 x 2 jours -104 

Forfait jours fériés   8 jours  -8 

Congés payés *(25+4) -29 

Nombre de jours travaillés 224 

Volume heures    
 

1607 
 

Durée quotidienne 7,17 soit 7h10mn 

 
Cela se traduit par la suppression de 2 jours de congés non réglementaires pour les agents 
à temps complet non annualisés, et une augmentation du temps de travail hebdomadaire. 
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Pour concilier vie professionnelle et vie privée, le travail pourra être organisé sous réserve 
des nécessités de service sur 5 jours ou 4.5 jours 
 

POUR UN AGENT TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET AVEC 23 JOURS RTT 

Jours de l’année 365 

Forfait week end   52 x 2 jours -104 

Forfait jours fériés   8 jours  -8 

Congés payés * (25+4) -29 

 
Nombre de jours travaillés 

 
224 

Volume heures    
 

1607 
 

Durée quotidienne 8 H 

 
Cela se traduit par la suppression de 2 jours de congés non réglementaires pour les agents 
à temps complet travaillant sur un cycle de travail de 9 jours sur 2 semaines, et une 
augmentation de temps de travail hebdomadaire. 

 
Pour le cas particulier des agents annualisés, le calcul de leur taux hebdomadaire annualisé sera 
calculé sur une base totale de 1607 heures diminué des 2 jours de fractionnement soit 1593 h 
(1607 - 14). 
 
L’aménagement de ces horaires supplémentaires fera l’objet d’une définition dans chaque service. 
 
Les assistants d’enseignement artistiques ne sont pas concernés par ces nouvelles dispositions. 

 
En conséquence il conviendra de modifier les articles ci-dessous du  règlement intérieur du 
personnel comme suit : 

 

II - L’ORGANISATION DU TRAVAIL A LA COMMUNE 

1- La durée légale de travail 

Selon les dispositions de la délibération du conseil municipal du 17 juillet 2001 prise en application 
du décret 2000-815 du 25 août 2000, la durée légale de travail est fixée à 35h. 

Remplacé par :  

Selon les dispositions de la délibération du 17 juillet 2001 prise en application du décret 2000-815 
du 25 août 2000, et la délibération du conseil municipal du 19 décembre 2017 prise après l’avis du 
comité technique, la durée légale de travail est fixée à 35h. 

 

2- Horaire quotidien d’ouverture des services  

Pour les services techniques, les horaires sont les suivants : 8h-12h & 13h30-17h30 du lundi au 
jeudi et 8h-12h & 13h30-16h30 le vendredi. 
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Remplacé par :  

Des aménagements d’horaires en fonction des saisons et des aléas climatiques pourront être 
accordés aux agents travaillant dans les services techniques. 

3- L’aménagement du temps de travail 

Protocole d’accord sur le passage aux 35h du 8 juin 2001. La durée légale de travail des agents 
communaux (jours de congés déduits) est de 1552 heures/an. 

Pour respecter cette durée annuelle de travail, les agents à temps complet doivent supprimer trois 
jours d’ARTT au cours de l’année civile. Cette mesure est proratisée pour les agents à  

temps partiel ou à temps non complet. 

Le règlement intérieur du personnel et particulièrement les articles liés au temps de travail 
s’inscrivent dans le cadre des échanges qui se sont tenus avec les représentants du personnel 
réunis en comité technique les 22 septembre 2017, 7 décembre 2017 et 15 décembre 2017, 
suivi de la délibération du conseil municipal du 19 décembre 2017. La durée légale annuelle de 
travail des agents communaux (jours de congés déduits) est de 1607 heures/an. 

8- Les temps d’absences 

8-1 Les congés annuels 

La durée des congés annuels est 28 jours pour un agent à temps plein, un forfait de trois jours 
mobiles supplémentaires (en remplacement des ponts)  et le cas échéant les deux jours de 
fractionnement. 

La durée des congés annuels est de 25 +4 jours pour un agent à temps plein, et le cas échéant les 
deux jours de fractionnement. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la Fonction Publique 
Territoriale; 
Vu la loi n °83_634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires; 
 
Vu la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité; 
 
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 
territoriaux; 
 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la Fonction Publique Territoriale; 
 
Vu l'avis des membres du Comité Technique en date des 22 septembre 2017, 7 décembre 2017 et 
15 décembre 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   

 
 de décompter le temps de travail sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 

1607 heures à compter du 1er janvier 2018 et de valider le dispositif décrit dans les 
tableaux ci-dessus ; 
 

 d’appliquer le dispositif à compter du 1er janvier 2018 ; 
 

 de modifier et d’approuver le règlement intérieur du personnel comme indiqué ci-dessus. 
 

Adopté à l’unanimité 
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11 – RYTHMES SCOLAIRES DES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES PUBLIQUES 
 
M. le maire indique que l’Etat souhaite donner la possibilité aux communes de choisir leur formule 
de rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. Ainsi, le décret n° 
2017-1108 du 27 juin 2017, permet au directeur académique des services de l’éducation nationale, 
sur  proposition conjointe d’une commune ou d’un établissement public de coopération 
intercommunale et d’un ou plusieurs conseils d’école d’ autoriser à titre dérogatoire des 
adaptations à l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures 
d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours. 

Les représentants de la municipalité ont rencontré lors de réunions le corps enseignant, les 
responsables des parents d’élèves et l’inspection académique. M. le maire informe l’assemblée 
qu’à l’issue des débats, le bureau municipal et la commission scolaire proposent de maintenir la 
semaine scolaire à quatre jours et demi.   

Cette proposition est justifiée par les arguments suivants : 
 

- L’apprentissage des fondamentaux est optimisé le matin principalement, et cela 
particulièrement pour les enfants en difficulté, 9 demi-journées sont donc nécessaires. 
 

- Les T.A.P. (temps d’activités péri-éducatives) sont désormais bien rôdés et organisés.  
 

- Le temps de restauration scolaire a été augmenté d’un quart d’heure grâce aux nouveaux 
rythmes scolaires, ce qui est bénéfique pour les enfants. Un retour aux quatre jours 
réduirait ce temps. 
 

- L’horaire de sortie du collège volontairement fixé à 17 heures est en concordance avec une 
organisation sur quatre jours et demi des maternelles et primaires au regard des transports 
scolaires.  

 
Suivant les décisions des différentes communes, la décision finale sera actée lors du CDEN du 22 
février 2018, à l’issue de l’ensemble des concertations.  
A la demande de M. Laurent MASSON, M. le maire accepte de procéder à un vote à bulletin 
secret. 
 
 
Après en avoir délibéré, par 25 voix pour la semaine à 4,5 jours, et 3 voix pour la semaine à 
4 jours le Conseil municipal décide :   
 

- de maintenir la semaine de 4,5 jours   
 
Adopté à la majorité 
 
 
 
 
12 – DECISION L2122-22 DU CGCT. 
 
Le conseil municipal est informé des décisions prises par M. le maire dans le cadre de sa 
délégation (article L 2122.22 du CGCT). 
 
  

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 

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

Adresse 
Date 

renonciation Section N° Superficie 

17D0091 YN 402,403 667,409 26 et 47 rue des Epis 13/11/2017 

17D0092 AL 176 324 18 rue du Ballon 13/11/2017 

17D0093 AA 
241,186, 

187 
1068 16bis rue des Gâts 13/11/2017 

17D0094 AE 155 320 1 rue de l'Auditoire 13/11/2017 

17D0095 ZK 153 1042 9 le Cartron 13/11/2017 

17D0096 ZI 226 1049 7 les Glands 05/12/2017 

17D0097 AH 98 183 10 rue du Loquais 05/12/2017 

17D0098 AD 278 711 23 rue des Erables 05/12/2017 

17D0099 YN 421 428 19 rue des Epis 05/12/2017 

17D0100 YN 422 433 21 rue des Epis 05/12/2017 

17D0101 YN 404 347 53 rue des Epis 05/12/2017 

17D0102 YN 406 387 33 rue des Epis 05/12/2017 

17D0103 YN 299,300 292 2 impasse des Lavoirs 05/12/2017 

17D0104 AD 5 1003 7 avenue des Bouleaux 05/12/2017 

17D0105 YN 193 1006 34 rue de Bel Air 05/12/2017 

 

CONCESSIONS CIMETIERE 
 

N° acte Objet Durée Date 

accim-171109-01 
Acte concession cimetière L 107 
KERLOC'H Yann & Myriam 

30 ans 09/11/2017 

accim-171109-02 
Acte concession cimetière G 101 
PELLETIER Henri 

15 ans 09/11/2017 

accim-171121-01 
Acte concession cimetière H 81 BIS 
COMERAIS née HERY Monique 

30 ans 21/11/2017 

accim-171205-01 
Acte concession cimetière L4 
FLEURY  

15 ans 05/12/2017 

accim-171213-01 
Acte concession cimetière L5 
BOUCARD Née BLANCHET Hélène 

15 ans 13/12/2017 

accim-171213-02 
Acte concession cimetière G146 
DUGAST  

15 ans 13/12/2017 

 
13- QUESTIONS DIVERSES. 
 

a) Date des prochains conseils municipaux :  
 
30 janvier 2018, 20 février 2018, 27 mars 2018 
 

b) Vœux à la population : 5 janvier 2018 à 20 heures  
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 22h30 


