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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 27 mars 2018– 20 h 30 
 

Salle du Conseil 
 

POUR AFFICHAGE ET DIFFUSION AUX CONSEILLERS 
MUNICIPAUX LE 29 MARS 2018 

 
 

Le mardi vingt-sept mars deux mille dix-huit 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. PRIOUR N. BRECHET F. LAMBERT S. 
DURAND  H. LE BIHAN Y. LE COMTE G. KERVIEL ROUSSEL F. WOLF A. BERTHAUD J. 
RAGOT S. GIRAUD D. MANDIN J-P MERCERON F. MASSON L.  
 
Etaient absents excusés avec pouvoir :  
GAUTREAU P. donne pouvoir à MERCERON F. 
BOUTET B. donne pouvoir à MANDIN J-P 
 
Etait absent : néant 
 
Monsieur Patrick MARIOT, directeur général des services, participe à la séance. 
Monsieur José BERTHAUD est élu secrétaire de séance. 
 
Date de la convocation : 21 mars 2018. 
 
M. le maire déclare la séance ouverte et demande à l'assemblée délibérante s'il y a des 
observations à formuler sur le compte-rendu de la précédente réunion du Conseil municipal. Le 
compte-rendu est adopté sans observation. 
 
M. le maire propose de rajouter un point à l’ordre du jour :  

 
22 – VENTE DU COMMERCE RELAIS 
 
Adopté à l’unanimité 
 
1 - COMPTE DE GESTION  2017 : BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 

 
En application des dispositions des articles L 1612-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et R 241-12 du Code des communes, le vote du compte de gestion doit intervenir 
préalablement à celui du compte administratif. 

 
L'assemblée délibérante est donc amenée à examiner le compte de gestion du budget 
« commune », établi par le trésorier municipal. 
 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, y compris 
la journée complémentaire, 

 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017, il est proposé aux membres du Conseil 
municipal de voter le compte de gestion du budget commune. 

 
FONCTIONNEMENT 
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Dépenses de l’exercice : 4 299 973, 27   € 

Recettes de l’exercice : 5 272 298, 46   € 

Résultat reporté N-1 :    395 540, 53   € 

Résultat 2017 : 1 367 865, 72   € 

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses de l’exercice : 3 444 463, 34  € 

Recettes de l’exercice : 4 240 782, 19  € 

Résultat reporté N-1 : -  988 957, 58  € 

Résultat 2017 : -  192 638, 73  € 
 

 
Adopté à l’unanimité 

 
2 - COMPTE DE GESTION  2017 : BUDGET ANNEXE LOCATIFS COMMUNAUX 
 
En application des dispositions des articles L 1612-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et R 241-12 du Code des Communes, le vote du compte de gestion doit intervenir 
préalablement à celui du compte administratif. 

 
L'assemblée délibérante est donc amenée à examiner le compte de gestion du budget annexe 
"locatifs communaux", établi par le Trésorier municipal. 
 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, y compris 
la journée complémentaire, 

 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017, 

 
        Il est proposé aux membres du Conseil municipal de voter le compte de gestion du budget 
annexe locatifs communaux. 
 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses de l’exercice        : 50 458, 90   € 

Recettes de l’exercice          : 45 283, 84    € 

Résultat reporté N-1             : 16 458, 69    € 

Résultat 2017                       : 11 283, 63       € 
 

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses de l’exercice       :  92 684, 11    € 

Recettes de l’exercice         :  92 677, 08      € 

Résultat Reporté N-1        : + 48 212, 95         € 

Résultat 2017                     :   48 205, 92      € 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
3 - COMPTE DE GESTION  2017 : BUDGET ANNEXE ATELIER ET COMMERCES RELAIS 
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En application des dispositions des articles L 1612-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et R 241-12 du Code des Communes, le vote du compte de gestion doit intervenir 
préalablement à celui du compte administratif. 

 
L'assemblée délibérante est donc amenée à examiner le compte de gestion du budget annexe 
"atelier et commerces relais", établi par le trésorier municipal. 

 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, y compris 
la journée complémentaire, 

 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017, 

 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal de voter le compte de gestion du budget annexe 
atelier et commerces relais. 

 
FONCTIONNEMENT  

Dépenses de l’exercice        :     70 766, 44    € 

Recettes de l’exercice          :     80 340, 95   € 

Résultat Reporté N-1           :     - 4 681, 75    € 

Résultat 2017                       :    + 4 892, 76   € 

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses de l’exercice         :     56 619, 83    € 

Recettes de l’exercice           :     49 366, 62    € 

Résultat Reporté N-1             :     26 971, 93   € 

Résultat 2017 :     19 718, 72   € 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
4 - COMPTE DE GESTION 2017 : BUDGET ANNEXE SERVICE PUBLIC LOCAL 
D’ELECTRICITE 

 
En application des dispositions des articles L 1612-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et R 241-12 du Code des Communes, le vote du compte de gestion doit intervenir 
préalablement à celui du compte administratif. 

 
L'assemblée délibérante est donc amenée à examiner le compte de gestion du budget annexe 
"service public local d’électricité » établi par le trésorier municipal. 

 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, y compris 
la journée complémentaire, 

 
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017, 

 
Il est proposé aux membres du Conseil municipal de voter le compte de gestion du budget  annexe 
service public local d’électricité. 

 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses de l’exercice :    17 618, 29   € 

Recettes de l’exercice :    25 815, 15    € 
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Résultat reporté N-1 :    24 820, 65    € 

Résultat 2017 :    33 017, 51   € 

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses de l’exercice :    25 905, 04    € 

Recettes de l’exercice :    10 851, 90   € 

Résultat reporté N-1 :   + 9 397, 35    € 

Résultat 2017 :   -  5 655, 79   € 

 
Adopté à l’unanimité 
 
5 - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 
 
M. le maire ayant quitté la séance pour ne pas participer aux débats, l’assemblée délibérante, 
réunie sous la présidence de Mme Odile BLONDEAU, procède au vote du Compte Administratif. 
 
A l'image du compte de gestion, le compte administratif du budget "commune" est présenté à 
l'assemblée délibérante. 
 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses de l’exercice : 4 299 973, 27   € 

Recettes de l’exercice : 5 272 298, 46   € 

Résultat reporté N-1 :    395 540, 53   € 

Résultat 2017 : 1 367 865, 72   € 
 

INVESTISSEMENT 

Dépenses de l’exercice : 3 444 463, 34   € 

 (restes à réaliser :   925 160 €) 

Recettes de l’exercice : 4 240 782, 19   € 

 (restes à réaliser :  309 970 €) 

Résultat reporté N-1 : - 988 957, 58   € 

Résultat 2017 : - 192 638, 73   € 

Résultat 2017 avec les RAR : - 807 828, 73   € 
 
Il est proposé à l'Assemblée délibérante : 

 
 de donner acte de la présentation faite du compte administratif 2017 
 de constater les identités avec la présentation du compte de gestion 2017 
 de reconnaître la sincérité des restes à réaliser 
 d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

*   807 828, 73  € affectés en section d'investissement art. 1068 
*   560 036, 99  € en report en section de fonctionnement art. 002 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

6 -COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : BUDGET ANNEXE LOCATIFS COMMUNAUX. 
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M. le maire ayant quitté la séance pour ne pas participer aux débats, l’assemblée délibérante, 
réunie sous la présidence de Mme Odile BLONDEAU, procède au vote du Compte Administratif. 
 
A l'image du compte de gestion, le compte administratif du budget annexe "locatifs communaux" 
est présenté à l'assemblée délibérante. 

 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses de l’exercice         : 50 458, 90   € 

Recettes de l’exercice           : 45 283, 84     € 

Résultat reporté N-1              : 16 458, 69    € 

Résultat 2017                        : 11 283, 63      € 
 

INVESTISSEMENT 

Dépenses de l’exercice         : 92 684, 11   € 

(restes à réaliser :  0  €) 

Recettes de l’exercice           : 92 677, 08     € 

(restes à réaliser : 0,00 €) 

Résultat Reporté N-1            :  48 212, 95     € 

Résultat 2017                        : 48 205, 92   € 

Résultat 2017 avec les RAR : 48 205, 92   € 

 
 
Il est proposé à l'Assemblée délibérante : 

 
 de donner acte de la présentation faite du compte administratif 2017 ; 
 de constater les identités avec la présentation du compte de gestion 2017 ; 
 de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 
 d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

*   11 283, 63 € en report de la section de fonctionnement art. 002 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 

7 - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : BUDGET ANNEXE ATELIER ET COMMERCES RELAIS. 
 
M. le maire ayant quitté la séance pour ne pas participer aux débats, l’assemblée délibérante, 
réunie sous la présidence de Mme Odile BLONDEAU, procède au vote du Compte Administratif. 
A l'image du compte de gestion, le compte administratif du budget annexe "atelier et commerces 
relais " est présenté à l'assemblée délibérante. 
 
 
FONCTIONNEMENT  

Dépenses de l’exercice          : 70 766, 44   € 

Recettes de l’exercice           :   80 340, 95   € 

Résultat Reporté N-1            :   - 4 681, 75   € 

Résultat 2017                       :      4 892, 76      € 

 
INVESTISSEMENT 
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Dépenses de l’exercice        :    56 619, 83   € 

(restes à réaliser : 0,00 €) 

Recettes de l’exercice          :    49 366, 62   € 

(restes à réaliser :   €) 

Résultat Reporté N-1           :    26 971, 93    € 

Résultat 2017                       :   19 718, 72     € 
 

Il est proposé à l'Assemblée délibérante : 
 

 de donner acte de la présentation faite du compte administratif 2017  
 de constater les identités avec la présentation du compte de gestion 2017 
 de reconnaître la sincérité des restes à réaliser  
 d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 4 892, 76 € en report en section de fonctionnement art. 002 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

8 – COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : BUDGET ANNEXE SERVICE PUBLIC LOCAL 
D’ELECTRICITE. 
 
M. le maire ayant quitté la séance pour ne pas participer aux débats, l’assemblée délibérante, 
réunie sous la présidence de Mme Odile BLONDEAU, procède au vote du Compte Administratif. 
 
A l'image du compte de gestion, le compte administratif du budget annexe "service public local 
d’électricité" est présenté à l'assemblée délibérante. 

 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses de l’exercice :   17 618, 29     € 

Recettes de l’exercice :   25 815, 15     € 

Résultat reporté N-1 :   24 820, 65     € 

Résultat 2017 :   33 017, 51   € 

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses de l’exercice :   25 905, 04   € 

(restes à réaliser : 0,00 €) 

Recettes de l’exercice :   10 851, 90    € 

(restes à réaliser : 0,00 €) 

Résultat reporté N-1 :    9 397, 35  € 

Résultat 2017 :  - 5 655, 79   € 
 

 Il est proposé à l'Assemblée délibérante :                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 de donner acte de la présentation faite du compte administratif 2017 
 de constater les identités avec la présentation du compte de gestion 2017 
 de reconnaître la sincérité des restes à réaliser  
 d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

*   27 361, 72 € en report section de fonctionnement art. 002 
*     5 655, 79 € en report section d’investissement    art. 1068 
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Adopté à l’unanimité 
 
M. le maire rejoint l’assemblée qu’il a quittée pour ne pas participer au vote des comptes 
administratifs de l’année 2017, soit du point 5 au point 8 inclus. 
 
9 - BUDGET PRIMITIF 2018 : BUDGET PRINCIPAL COMMUNE. 
 
Comme chaque année, à la même époque, le Conseil municipal est amené à étudier et à voter le 
budget primitif de la commune. 

 
 
- FONCTIONNEMENT : Dépenses     5 901 421,99 € 
 
  Recettes     5 901 421,99 € 
  (dont excédent N-1 reporté :    560 036,99 €)  
 
 
- INVESTISSEMENT : Dépenses : 
  * opérations de l'exercice  5 294 105,73 € 

                                                     (dont déficit d’investissement 2017 :  807 828,73 €) 
 
  *Report :  925 160,00 € 
 
 Total des dépenses :     6 219 265,73 € 
 
 Recettes :  
 * opérations de l'exercice     5 909 295,73 € 

                                          (dont affectation du résultat 2017 reporté :   807 828,73 €) 
 
  *Report :   309 970,00 € 
 
 Total des recettes     6 219 265,73 € 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

10 -  BUDGET PRIMITIF 2018 : BUDGET ANNEXE LOCATIFS COMMUNAUX. 
 
Sur proposition de la commission finances, il est demandé au Conseil municipal de procéder au 
vote du budget annexe "locatifs communaux ». 

 
- FONCTIONNEMENT : Dépenses   47 783, 00 € 
 
  Recettes      47 783, 00 € 
                                        (dont excédent N-1 reporté :  11 283, 00 €) 
 
- INVESTISSEMENT :  
 Dépenses : 
  * opérations de l'exercice    193 000,20 € 
 Report :  0,00 € 
  
 Total des dépenses :      193 000,20 € 
 
 Recettes : 
  * opérations de l'exercice 193 000,20 € 
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 (dont excédent N-1 reporté :   48 205,92 €) 
 Report :  0,00 € 
   
 Total des recettes :       193 000, 20 € 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

11 - BUDGET PRIMITIF 2018 : BUDGET ANNEXE ATELIER ET COMMERCES RELAIS. 
 
Sur proposition de la commission finances, il est demandé au Conseil municipal de procéder au 
vote du budget annexe "atelier et commerces relais"  
 

- FONCTIONNEMENT : Dépenses   78 132, 76 € 
                                 (dont résultat reporté N-1)                   :             4 681, 75 €) 
  Recettes       78 132, 76 € 
  
 
- INVESTISSEMENT : Dépenses : 

  * opérations de l'exercice     195 151, 48 € 
   
   
 Total des dépenses :     195 151, 48 € 
 

  Recettes : 
  * opérations de l'exercice      195 151, 48 € 
  (dont résultat reporté N-1)  :    19 718, 72 €) 

   
 

  Total des recettes : 195 151, 48 € 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
12 – BUDGET PRIMITIF 2018 : BUDGET ANNEXE SERVICE PUBLIC LOCAL D’ELECTRICITE. 
 
Sur proposition de la commission finances, il est demandé au Conseil municipal de procéder au 
vote du budget annexe "service public local de l’électricité" 

 
- FONCTIONNEMENT : Dépenses     47 361, 72 € 
  
  Recettes          47 361, 72 € 
 (dont excédent N-1 reporté :      27 361, 72 €) 
 
- INVESTISSEMENT : Dépenses : 

  * opérations de l'exercice      23 807, 51 € 
 (dont résultat N-1 reporté :    5 655, 79 € 
  
 Total des dépenses :           23 807, 51 € 

 
  Recettes : 
  * opérations de l'exercice      23 807, 51 € 
   

 Total des recettes :              23 807, 51 € 
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Adopté à l’unanimité 
 
 
 
13 - BUDGET PRIMITIF 2018 : VOTE DES TAUX. 
 
En approuvant le budget primitif de l'année en cours, le Conseil municipal doit également définir le 
produit attendu des contributions directes et sa répartition, par le vote des taux, entre les trois 
impôts locaux. 

 

 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
14 – SUBVENTION CONTRAT D’ASSOCIATION OGEC 
 
Le montant de participation par élève pour l’année 2018 correspond au coût réel d’un élève de 
l’école publique pour l’année 2017. Il est demandé au Conseil municipal  de valider les montants 
pour la subvention à l’association OGEC. 

 
 

Participation aux frais 
de fonctionnement des 

écoles privées 

Nombre 
d'élèves 

Pazennais 
2018 

Montant 
2017 

Proposition 
Montant 

2018 
Montant total 

Maternelle 137 582.01 588.37   80 606.69 

Primaire 250 582.01 588.37 147 092.50 

TOTAL 387   227 699.19 

 
Conformément au contrat du 12 mai 2011 et son annexe du 1er juillet 2011, qui a été revu à la fin 
de l’année 2014 et au cours de l’année 2018. 
 
Le nombre d’élèves sera réajusté en fonction des effectifs de rentrée scolaire de septembre, sont 
incluses les fournitures scolaires. 
2018 : Revalorisation selon l’indice INSEE de la consommation des ménages. Ce montant sera 
réévalué en fonction des dépenses réelles relevées dans le compte administratif de la commune 
2017 afin de définir un forfait par élève applicable à compter de 2019.    
     
 
Application : au 1er avril 2018 

Taxes Taux 2017 
Bases 

prévisionnelles 
2018 

Produit fiscal à 
taux constant 

Taux proposés 
pour 2018 

TH 19,23% 5 275 000 1 014 383 19,23% 

TFPB 18,94% 3 798 000 719 341 18,94% 

TFPNB 52,28% 156 800 81 975 52,28% 

TOTAL 1 815 699 -- 
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Budget Commune 
 
Imputation comptable : 655.8 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
15 – ALLOCATIONS SCOLAIRES : FOUNITURES SCOLAIRES 
 

FOURNITURES SCOLAIRES – BUDGET PRIMITIF 2018 

 

   ANNEE 2017 ANNEE 2018   

Etablissement 

Nombre 
d'élèves 

Pazenais au 
1/01 de 
l'année 
civile 

Montant  
Montant 

total 

Nombre 
d'élèves 

au 1/01 de 
l'année 

civile (1) 

Proposition  
2018 

Montant 
total 

Décision 
2018 

Montant 
arrondi pour 
BP 2018 (*) 

FOURNITURES 
SCOLAIRES                 

                  
Ecole N D L 
Maternelle CONTRAT D’ ASSOCIATION 

Ecole N D L Primaire 

                  

                  
Groupe scolaire 
public Maternelle 188   44,97 8 454,36 203   44,97 9 128,91  9 128,91  9 500,00  

Groupe scolaire 
public Primaire 362   50,67 18 342,54  355   45,00 15 975,00  15 975,00  20 000,00  

Groupe scolaire 
public ULIS * 12   50,67 608,04  12   45,00 540,00  540,00 € 700,00  

  562   

 
               

27 404,94  570   25 643,91    30 200,00  

                  

                  

TOTAL  562     27 404,94  570     25 643,91  25 643,91    

 
Budget : commune 
Imputation comptable 6067 

 
 

N.B. Ce budget sera réévalué au budget supplémentaire en tenant compte des effectifs de rentrée scolaire 
(1) nombre d'élèves pazenais pour l'Ecole Privée Notre Dame de Lourdes, et le total des élèves pazenais + 
les élèves extérieurs ayant une dérogation pour le Groupe Scolaire de Maurice Pigeon 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
16 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2018 
 
L'association locale l’Outil en main a été créée à l’initiative du Conseil des Sages en 2017. Cette 
association répond à l’objectif de transmission de savoir-faire par des professionnels à la retraite 
en initiant des enfants de 9 à 14 ans à la connaissance et à la pratique des métiers manuels. Elle 
ouvrira des ateliers dès septembre 2018.  
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Aussi, l'association sollicite le soutien de la commune pour une subvention de fonctionnement de 
mille euros.  
 
L’association Cap mariage est une association non confessionnelle et apolitique, qui a pour objet 

de valoriser le mariage civil et de défendre les intérêts matériels et moraux de la famille. Afin de 

répondre aux attentes de nombreux couples, la mairie de Sainte Pazanne et l’association Cap 

mariage 44 associé à la chambre des notaires, organisent pour la troisième année consécutive 

une réunion pour informer les futurs couples qui le souhaitent. Cette réunion annuelle permet de 

sensibiliser les futurs mariés aux enjeux de l’engagement dans le mariage civil et de les informer 

sur leurs droits, devoirs et responsabilités.  

Aussi, l'association sollicite le soutien de la commune pour une subvention de fonctionnement de 
cent euros.  
 
L’imputation budgétaire s’inscrira au compte 6574/020. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide: 

 
 d’accorder une subvention de 1000,00  € pour l’année 2018 à l'association locale 

l’Outil en main. 
 

 d’accorder une subvention de 100,00  € pour l’année 2018 à l’association Cap 
mariage. 

 
 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 pour l’association l’Outil en Main 
 
Adopté à la majorité et 4 abstentions pour l’association Cap mariage 44 
 
 
17 – PARTICIPATION FINANCIERE DU MINISTERE DE LA CULTURE POUR LA TROISIEME 
TRANCHE DES TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’EGLISE 
 
M. le maire rappelle aux conseillers que des travaux ont été réalisés sur l’église. La première 
tranche concernait le chœur façade Nord comprenant de la maçonnerie, couverture et vitraux. La 
deuxième tranche concernait la chapelle collatérale ouest, la couverture de la nef et du transept 
ouest, la sacristie ouest.  

 
M. le maire présente le projet de travaux de réfection de l’église Sainte-Pécinne dans sa tranche 3 
: il s’agit des travaux sur le collatéral ouest et transept ouest ainsi que la chapelle porche. Les 
travaux de maçonnerie, pierre de taille, échafaudage, couverture, vitraux sont estimés à 
208 533.35 €. 
 
Afin de financer une partie de ce projet, le Conseil municipal avait, lors de la séance du 21 mars 
2017, décidé 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 instruction du dossier de demande de subvention, la DRAC propose une aide de l’Etat de 15 
%. 
 
M. le maire indique les travaux devraient démarrer en juin prochain. 
 
La DRAC demande la position du Conseil municipal sur cette proposition. 
 
Adopté à l’unanimité 
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18 – INDEMNITE POUR LE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 

 
M. le maire informe le Conseil municipal du montant de l'indemnité à verser au préposé chargé du 
gardiennage de l'église de Sainte-Pazanne pour l'année 2018. 
 
En application des dispositions de la circulaire n° NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987, le 
montant maximum de l’indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage des églises 
communales peut faire l’objet d’une revalorisation annuelle au même taux que les indemnités 
exprimées en valeur absolue allouées aux agents publics. 
 
Une circulaire ministérielle en date du 27 février 2018 précise que le point d’indice des 
fonctionnaires n’ayant pas été revalorisé depuis la circulaire du 5 avril 2017, le plafond 
indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales demeure inchangé. 
  
En conséquence, le plafond indemnitaire applicable à compter du 1er janvier 2018 pour le 
gardiennage des églises communales s’établit à : 
  
 - 479, 86  € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l'édifice du culte. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide: 

 
 d’accorder une indemnité de 479,86  € pour l’année 2018 au préposé chargé du 

gardiennage de l'église 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 
 
 
19 – JOURNEE CITOYENNE 
 
Madame Claudie PERRODEAU informe l’assemblée que la journée citoyenne existe en France 
depuis 2008 ; le principe de cet évènement est de mobiliser les habitants dans un élan de civisme 
autour d’un même projet d’amélioration de leur cadre de vie en leur donnant le sens de l’initiative. 
Elle ajoute que cette journée favorise la communication, les échanges entre habitants toutes 
générations confondues, mais aussi avec les élus et les agents municipaux. 
 
La deuxième édition pour la commune de Sainte Pazanne aura lieu le samedi 21 avril 2018. 
Quatorze chantiers sont proposés : 
 
A)  Aménagement du chemin piétonnier près des aéroplanes / réalisation d’un escalier au foyer 
logement 
  
B)  Création d’une pergola à la Coulée Verte. 
 
C)  Création d’un abri pour les moutons de la Coulée Verte. 
 
D)  Création de mobiliers urbains  en palettes. 
 
E)  Création de nids à mésanges. 
 
F)  Peinture de bancs. 
 
G)  Plantation en pieds de murs au cimetière et à proximité du foyer logement. 
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H)  Réaménagement du terrain de bosses. 
 
I)   Ramassage de déchets. 
  
J)  Rénovation d'un mur à My Cot. 
  
K) Divers travaux école Maurice Pigeon site 1 et site 2. 
 
L)  Peinture des futurs locaux de l'outil en main. 
 
M) Atelier cuisine (préparation du repas). 
 
N) Peinture des murs du bar ( terrain de foot en herbe). 
 
Dans le cadre de ces chantiers, les bénévoles sont sous la responsabilité de la commune qui est 
maître d’ouvrage. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20 - 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 

18D0006 AH 15 1292 2 rue du Rocher 28/02/2018 

18D0007 AE 
261, 265, 
313, 315, 

316 
598 4ter impasse du Vigneau 28/02/2018 

18D0008 ZK 145 681 17 le Cartron 28/02/2018 

18D0009 AB 106 1279 8ter rue de l'Ilette 28/02/2018 

18D0010 AC 76 4051 ZI des Berthaudières 28/02/2018 

18D0011 AC 76 4051 ZI des Berthaudières 28/02/2018 

18D0012 YN 193 1006 34 rue de Bel Air 19/03/2018 

18D0013 AH 3 922 12 rue du Rocher 19/03/2018 

18D0014 YN 410 376 29 rue des Epis 19/03/2018 

18D0015 YN 425 363 39 rue des Epis 19/03/2018 

18D0016 AA 
250, 253, 
256, 277 

1208 8C le Petit Pailler 19/03/2018 

18D0017 AI 258 1300 20 avenue de la Source 19/03/2018 

 
 

CONCESSIONS CIMETIERE 
 

N° acte Objet Durée Date 

accim-180227-01 Acte de concession cimetière C 82 SUIRE Yvette 30 ans 27/02/2018 

accim-180308-01 Acte de concession cimetière H 165 PORCHER 15 ans 08/03/2018 
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accim-180319-01 Acte de concession cimetière L7 GUGLIELMACCI 30 ans 19/03/2018 

 
Le Conseil prend acte 
 
 
21 - QUESTIONS DIVERSES. 
 
21 - QUESTIONS DIVERSES. 
 
a) Date du prochain conseil municipal :  
 
24 avril 2018 
 
5 juin 2018 
 
10 juillet 2018 
 
b) Réunion de travail du Conseil municipal le 10 avril 2018 à 20h30 sur le PADD du PLU. 
Réunion publique sur le PADD le 17 avril à 20h30.  
 
c) Mme Claudie PERRODEAU annonce que l’exposition sur les plantes urbaines 
sauvages va démarrer en collaboration avec le CPI de Logne. Le 8 avril 2018 à 10h une 
visite des jardins partagés à la Mojetière (permaculture) est programmée. Un concours de 
photos est organisé du 8 avril au 22 mai 2018. Ces photos seront exposées sur le lieu de 
départ de la ballade prévue le 21 juin 2018. 
 
d) M. Laurent MASSON déclare que les habitants de l’avenue des Sports se plaignent de 
rodéos sur le parking de l’Escale. M. le maire répond qu’il va en référer à la gendarmerie. 
 
e)  M. Constant CHAUVET prévoie une commission voirie le 5 avril 2018 à 19h. 

 
f)  M. le maire informe le Conseil que la policière municipale étant en congé maladie, il 
est envisagé de recruter un agent en remplacement avec des missions d’ASVP ( AGENT DE 
SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE). 
 
 
 
22 – VENTE DU COMMERCE RELAIS (POINT RAJOUTE) 
 
M. le maire précise que le responsable du commerce «  Entre la Poire et le Fromage » a fait 
connaître son intention d’acquérir les murs. Un accord a été trouvé à hauteur de 120 000 € sans 
application de TVA car l’intéressé crée une Société Civile Immobilière exonérée de TVA. Il ajoute 
que conformément au PLU, ce local ne pourra pas changer de destination. 
 
M. le maire propose de vendre à la SCI HUMBERT NICOLAS IRIS au prix de 120 000 euros sans 
application de TVA.  

 
Il précise que tous les frais afférents à cette vente sont à la charge de l’acquéreur. 

 
M. le maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur cette cession. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide:   

 
 d'approuver la cession du commerce relais au prix de 120 000 euros. 

 
 que tous les frais afférents à cette vente sont à la charge de l’acquéreur. 
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 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 de vente du 
commerce. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 23h00 
 


