
1 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 24 avril 2018– 20 h 30 
 

Salle du Conseil 
 

POUR AFFICHAGE ET DIFFUSION AUX CONSEILLERS 
MUNICIPAUX LE 30 AVRIL 2018 

 
Le mardi vingt-quatre avril 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. 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. COLOMBEL N. jusqu’au point 5 inclus 
 
Etaient absents excusés avec pouvoir :  
LE COMTE G. donne pouvoir à MASSON R. 
GAUTREAU P. donne pouvoir à MERCERON F. 
BOUTET B. donne pouvoir à MANDIN J-P 
 
Etait absent : néant 
COLOMBEL N. à partir du point 6 
Monsieur Patrick MARIOT, directeur général des services, participe à la séance. 
Madame Fabienne BRECHET est élue secrétaire de séance. 
 
Date de la convocation : 18 avril 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 :  
 
 
11 –TRAVAUX DE RENOVATION DE L’EGLISE -TRANCHE 3 : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Ajout adopté à l’unanimité 
 
 
1 –PRESENTATION DU DISPOSITIF « VIGILANCE CITOYENNE » 
 
M. le maire annonce à l’assemblée qu’un travail sur la sûreté, composante du bien vivre ensemble 
a été engagé dès l’an dernier.  
 
Il déclare qu’au regard d’une recrudescence des cambriolages sur la commune, un dispositif de 
vidéo protection a été voté au budget pour un montant de 100 000 €. Un deuxième dispositif de 
participation citoyenne est envisagé. C’est l’objet de la présentation de ce soir. 
 
Le major Piton, un des référents sureté du département, présente le dispositif. 
 
En préambule, il cite le dispositif mis en place par l’Etat en 2007 et baptisé «  voisins vigilants ». 
Sur la commune, six quartiers sont déjà adhérents au dispositif « voisins vigilants ». Il s’agit de la 
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rue des Menuisiers, le Domaine du Vigneau, la Briancière, Les Trouducs, le quartier Barrotard-
Ballon-Loquais, la Zac du Malessard.  
 
Ce système « voisins vigilants » est payant, mais libre et sans maîtrise des autorités. L’objectif est 
de tranquilliser les habitants et de décourager les cambrioleurs. Pour ce faire, une sorte de 
« shérif » est nommé par quartier concerné. Il existe un site web. 
 
En 2011, l’Etat a relancé un nouveau système, nommé « participation citoyenne », partant d’une 
entité existante où tout le monde se connaît. Le maire est le « pivot » au regard de la prévention, 
les habitants sont responsabilisés et développent du lien social, les gendarmes encadrent le 
dispositif. Le référent est le représentant du quartier. 
 
Le dispositif proposé est concrétisé par la signature d’un protocole entre le préfet, le maire et les 
forces de sécurité. 
 
Le calendrier à respecter est le suivant : 
 

- Recensement des quartiers concernés 
- Communication (réunion publique, définition du rôle des référents) 
- Choix des référents (un par unité) 
- Etablissement d’un protocole 
- Mise en place partielle ou totale 
- Suivi par des bilans réguliers 

 
Les élus se demandent si seuls les quartiers privés sont concernés ou si cela peut aussi s’étendre 
aux zones d’activités. 
 
Les gendarmes répondent qu’à l’origine le système s’applique plutôt pour les particuliers mais qu’il 
n’y a pas d’objection à ce qu’il s’applique aux ZA. 
 
Plusieurs élus s’interrogent sur l’impact du dispositif. La gendarmerie ressent une baisse de la 
délinquance dans ces quartiers concernés. 
 
M. José BERTHAUD pose la question du coût de l’opération. Celui-ci est essentiellement la pose 
des panneaux. 
 
M. le maire considère que la commune a déjà fait un premier pas et se demande s’il y a besoin 
d’une délibération pour lancer la démarche. 
 
Les services de la gendarmerie répondent que ce n’est pas utile, qu’il suffit d’une rencontre avec 
un adjoint pour définir les quartiers. 
 
En accord avec l’assemblée, il est convenu d’informer la population de cette possibilité via le 
bulletin municipal puis d’organiser une réunion publique sur ce thème. 
 
 
2 –TIRAGE AU SORT DU JURY D’ASSISES 
 
M. le maire présente au Conseil municipal les modalités de tirage au sort des personnes 
susceptibles de participer au jury d’assises. 

 
Il propose de procéder à ce tirage au sort devant le Conseil municipal. 
 
En application de la loi n° 78.788 du 28 juillet 1978 modifiée, de la circulaire n° 79.94 de Monsieur 
le ministre de l’Intérieur en date du 19 février 1979, et du Code de Procédure Pénale, Madame la 
préfète de Loire-Atlantique a demandé à la commune de Sainte-Pazanne de procéder au tirage au 
sort des personnes susceptibles de siéger en qualité de jurés, aux assises de la Loire-Atlantique 
en 2019. 
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A partir de la population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2018 telle qu’arrêtée par 
l’INSEE pour chaque arrondissement, a été déterminé le nombre total de jurés  et la répartition de 
ceux-ci par commune au sein de chacun des arrondissements, en fonction de la population 
municipale totale. Le nombre de noms à tirer doit être le triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral 
du 6 avril 2018, soit  3 x 5 pour la commune de Sainte-Pazanne. M. le maire propose de réaliser le 
tirage au sort des quinze personnes selon un procédé suggéré par le ministère de l’intérieur à 
savoir :  

 
- un premier tirage donnera le numéro de la page de la liste générale des électeurs ; 
 
- un second tirage donnera la ligne et par conséquent le nom du juré. 
  

Il précise que seules les personnes qui auront atteint au minimum l’âge de 23 ans au cours de 
l’année civile 2019  pourront être retenues (nés avant le 1er janvier 1997). 

 
Deux élus effectuent les opérations de tirage au sort. Après tirage au sort, les personnes 
susceptibles de siéger en qualité de jurés sont les suivantes : 
 
 

 
Nom 

 
Prénom 

 
Adresse 

 

MAISONNEUVE 
(ép BOURASSEAU) 

Mathilde  7 Rue du Verger 44680 SAINTE-PAZANNE 

ROBARD Cyrille  29 Rue de l'Auditoire 44680 SAINTE-PAZANNE 

HENRIQUEZ Yoann 
6 Rue du Grand Champ 
 

44680 SAINTE-PAZANNE 

CHAGNEAU 
(ép JOGUET) 

Anne 40 Rue des Ajoncs 44680 SAINTE-PAZANNE 

TENAUD Pierre 26 Rue des Albizzias 44680 SAINTE-PAZANNE 

GANTIER Gérard 12 Rue du Petit Pailler 44680 SAINTE-PAZANNE 

ELINEAU Anthony  13 BIS Rue du Tenu 44680 SAINTE-PAZANNE 

PABOEUF Josselin  1TER Rue de Bellevue 44680 SAINTE-PAZANNE 

RENAUDINEAU Fabien  26 La Boitellerie 44680 SAINTE-PAZANNE 

PELIZZA Florence  6 Rue de la Marche 44680 SAINTE-PAZANNE 

TRICOT  Chantal  19 Rue de l'Hôtel de Ville 44680 SAINTE-PAZANNE 

LE BORGNE 
(ép GUILLOME) 

Corinne  3 Le Haut Cartron 44680 SAINTE-PAZANNE 

BINEAU 
(ép VAILLANT ) 

Sonia  13 Rue Roche Blanche 44680 SAINTE-PAZANNE 

ROBARD Emmanuel  2 BIS La Mare 44680 SAINTE-PAZANNE 

CABARET(ép 
ASCHENBRENNER) 

Marie-Chantal  30 Rue des Ajoncs 44680 SAINTE-PAZANNE 

 
Le Conseil prend acte 
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3 –REVISION DU PLU : DEBAT SUR LES ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET 
DE DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 

 
M. le maire demande à M. Bernard PINEAU de présenter ce dossier. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le Code l’urbanisme, et notamment l’article L. 153-12 
 
Considérant que : 
 
Par délibération du 20 septembre 2016, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision de 
son plan local d’urbanisme sur l'ensemble du territoire communal conformément aux articles 
L. 151-1 et suivants, R. 151-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 
 
L’article L 153-12 du code de l’urbanisme précise clairement que :  
« Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales 
du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus 
tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. » 
 
Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
faisant l’objet du présent débat, ont été établies sur la base du diagnostic et de scénarii de 
développement. 
 
Le projet s’articule autour de 4 axes stratégiques et 12 orientations générales développées dans la 
note écrite, intégrant des illustrations graphiques indicatives, soumise au débat, à savoir : 
 
1er axe stratégique : Soutenir la vitalité du territoire par un développement maîtrisé de l’habitat en 
lien avec les cœurs de vie  
 
Orientations générales : 
 

1. Favoriser le renouvellement démographique et urbain en soutien de la vitalité de 
l’agglomération 

à savoir : 

- Favoriser une production de logements, maîtrisée et échelonnée dans le temps, devant 
osciller en moyenne entre 70 et 75 logements par an 

- Concentrer l’essentiel de cette production de logements sur l’agglomération, 

- Ménager quelques possibilités de création de logements au sein des villages et au sein 
de certains hameaux 

 
2. Promouvoir un mode de développement urbain économe et durable 

notamment : 

- Optimiser et privilégier la production de logements par renouvellement urbain 

- Satisfaire une offre complémentaire en logements par des extensions maîtrisées de 
l’agglomération 

- Adapter les densités et les formes urbaines en rapport avec leur environnement : 
 respecter une densité minimale moyenne de 20 logements / ha requise pour les 

nouvelles opérations d’urbanisation 
 encadrer les possibilités de densification urbaine 

 

- Savoir maintenir des espaces d’aération urbaine 
 

3. Assurer l’accès au logement par une offre diversifiée et adaptée au territoire pazenais 

notamment : 

- favoriser la diversité et la typologie de l’offre en habitat, 

- renforcer l’offre en logements locatifs sociaux 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211159&dateTexte=&categorieLien=cid
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2ème axe stratégique : Favoriser le dynamisme des cœurs de vie et d’emploi (et leurs relations avec 
les secteurs d’habitat) 
 
Orientations générales : 
 

1. Conforter voire étoffer le cœur de vie du centre-bourg 

à savoir : 

- Conserver et consolider le tissu de commerces et de services du centre-bourg 

- Favoriser le développement d’une offre en commerces et services complémentaire 
à celle du centre-bourg, sur les zones d’activités commerciales 

 
2. Favoriser un développement complémentaire des secteurs d’activités économiques 

à savoir : 

- Favoriser le développement d’activités commerciales et de services complémentaires à 
celles du bourg, au sein de zones prévues à cet effet autour de la route de Nantes / à 
l’entrée Est de l’agglomération 

- Offrir des possibilités de développement et d’accueil des autres activités économiques 
en renforçant les espaces d’activités des Berthaudières et de Beausoleil 

- Optimiser les conditions de bon fonctionnement de développement des activités 
économiques 
 

3. Renforcer et adapter l’offre en espaces de vie et équipements d’intérêt collectif 

à savoir : 

- Conforter le développement du principal pôle d’équipements d’intérêt collectif au Sud du 
bourg 

- Préserver des possibilités  d’évolution, d’adaptation, d’extension des autres équipements 
d’intérêt collectif, 

- Préserver des possibilités  d’implantation de nouveaux équipements ou espaces d’intérêt 
collectif, ‘’de proximité’’ à l’égard de quartiers d’habitat 

- Assurer l’attractivité de Sainte-Pazanne par une amélioration de la qualité des 
déplacements et des communications 

- Entretenir et permettre l’aménagement de la ‘’coulée verte’’ du bourg 

- Définir des possibilités d’aménagement d’espaces verts collectifs complémentaires ‘’de 
quartiers’’, dans l’enveloppe de l’agglomération 

- Savoir aménager en campagne, des lieux de vie, notamment sur des villages et des 
hameaux, à condition que cela ne gêne pas les activités agricoles et ne porte pas 
préjudice aux espaces agricoles ou naturels 

 

3ème axe stratégique : Assurer l’attractivité de Sainte-Pazanne par une amélioration de la qualité des 
déplacements et des communications 
 
Orientations générales : 
 

1. Améliorer la qualité des liaisons de l’agglomération avec les territoires extérieurs 

à savoir : 

- Prendre en compte les grands projets d’amélioration des conditions de déplacement sur 
la RD 758 

- Améliorer les liaisons ‘’douces’’ et notamment cyclables, entre l’agglomération pazenaise 
et les principaux cœurs de vie les plus proches des communes de Saint-Hilaire-de-
Chaléons et de Port Saint-Père 

- Favoriser et renforcer les échanges vers l’extérieur par des modes de transports 
collectifs et/ou plus économes et plus respectueux de l’environnement 

- Soutenir l’amélioration des communications numériques sur le territoire 
 

2. Mieux adapter les déplacements routiers à leur fonctionnalité 
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à savoir : 

- Veiller à délester le centre-bourg d’une partie des flux routiers 

- Faciliter les liaisons routières inter-quartiers, offrant d’autres alternatives à la circulation 
routière par le centre-bourg 

- Adapter et améliorer les conditions de desserte des différents cœurs de vie, au regard 
de l’accroissement des flux escomptés sur l’agglomération 

- Poursuivre les actions de retraitement des entrées et traversées d’agglomération et 
sécuriser les déplacements 

 
3. Poursuivre un développement qualitatif et opportun de continuités piétonnières et cyclables 

à savoir : 

- Assurer en priorité des continuités et bouclages de cheminements ‘’doux’’  sécurisés au 
sein de l’agglomération 

- Compléter le réseau de liaisons piétonnes et cyclables depuis ou en dehors de 
l’agglomération 

 

4ème axe stratégique : Préserver et valoriser le patrimoine agricole et rural de Sainte-Pazanne  
et la qualité de son cadre de vie 
 
Orientations générales : 
 

1. Préserver les conditions de maintien et de développement d’une agriculture dynamique 

à savoir : 

- Favoriser les conditions d’implantation, de reprise et de développement des exploitations 
agricoles et viticoles 

- Préserver et valoriser les espaces agricoles pérennes pour l’agriculture 

- Admettre les actions de diversification des activités agricoles, respectueuses de 
l’environnement, qui permettent de soutenir le développement des exploitations 
concernées 

 
2. Modérer la consommation d’espace par le développement urbain 

à savoir : 

- Gérer l’espace de façon économe 

- Réduire le prélèvement d’espace agricole (et naturel) destiné au développement urbain, 
en compatibilité avec les objectifs de réduction de consommation d’espace fixés par le 
SCOT du Pays de Retz 

 
3. Savoir préserver et valoriser le patrimoine culturel et naturel dans le respect de 

l’environnement et des continuités écologiques 

à savoir : 

- Préserver et mettre en valeur les éléments du patrimoine bâti et du ‘petit patrimoine’, 
témoins du patrimoine rural de Sainte-Pazanne 

- Favoriser la préservation et la valorisation du cadre de vie paysager : paysages 
champêtres et naturels 

- Préserver et entretenir les éléments du patrimoine écologique et naturel 

- Préserver les différentes composantes de l’environnement naturel : eau, air, sols et 
sous-sols, gages de qualité du cadre de vie et de la santé publique 

- Savoir intégrer au territoire des projets respectant voire valorisant l’environnement et les 
ressources naturelles 

Considérant que les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 

durables ont fait l’objet d’une réunion de présentation aux conseillers municipaux le 10 avril 2018, 

avec le cabinet A+B Urbanisme et Environnement, en préalable au débat au sein du conseil 

municipal, et d’une présentation en réunion publique le 17 avril 2018 ; 
 
Il est proposé au Conseil municipal de débattre de ces orientations stratégiques. 
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M. le maire commente ensuite la carte qui retrace les notions présentées ci-dessus. Il demande aux 
conseillers municipaux de s’exprimer sur ce point. 
 
Débat : 
 
M. Laurent MASSON demande si la « dent creuse » située en prolongement de la coulée verte restera 
en zone agricole. 
 
M. le maire répond qu’au stade du PADD, il n’est pas envisagé de changement sur cette zone. M. 
Jean-Paul MANDIN propose que cette parcelle puisse permettre l’extension de la coulée verte. 
M. le maire précise que cette parcelle d’environ quatre hectares est exploitée aujourd’hui par un 
agriculteur. Il rappelle qu’au stade du PADD, il n’y a pas de tracé précis de zonage. Celui-ci se fera 
dans un second temps. 
 
Il ajoute que la coulée verte a aujourd’hui toute sa dimension et qu’il ne paraît pas opportun en ce qui 
concerne ce PLU de faire évoluer ce foncier. Cette enclave laisse effectivement des possibilités pour un 
futur PLU, mais ne présente pas actuellement une priorité d’autant plus que c’est un jeune agriculteur 
qui exploite cette terre. 
 
Mme Adeline WOLF fait part de son inquiétude quant au devenir de la route du Pellerin, lorsque la 2 x 2 
voies NANTES PORNIC sera réalisée  et qu’il n’y aura pas d’autre accès que le rond-point du Pont 
Béranger ou de Port Saint Père. Elle se demande quel itinéraire devront emprunter les camions se 
rendant dans le zone industrielle des Berthaudières. 
 
M. le maire annonce que l’échéance pour la réalisation de cet axe en 2 x 2 voies est 2023 pour la 
portion entre Saint Léger les Vignes et Port Saint Père et 2027 pour rejoindre le Pont Béranger. Malgré 
tout le Conseil Départemental a annoncé qu’il ne créerait pas de nouvel échangeur entre Port Saint 
Père et le Pont Béranger. Par contre, des routes parallèles rejoindront les échangeurs, offrant 
probablement des solutions pour les camions. 
 
M. le maire déclare que cette inquiétude a déjà été évoquée avec le Conseil Départemental. En effet, le 
risque que les camions de la zone industrielle les Berthaudières empruntent plus le Centre Bourg 
qu’aujourd’hui est certain. La route du Pellerin ne sera pas coupée mais il n’y aura pas d’échangeur. M. 
le maire ajoute que suite au PADD, il sera nécessaire de reprendre contact avec les services du 
Département pour évoquer cette problématique. 
 
M. Jean-Paul MANDIN demande à quoi correspond l’astérisque positionné après l’indication du nombre 
de logements par an. M. Bernard PINEAU ne sait pas exactement à quoi correspond cette étoile mais 
suppose qu’il s’agit d’un renvoi dans le texte du PADD.   
 
M. Laurent MASSON demande si les 70 à 75 logements sont un maximum de permis de construire. M. 
le maire confirme que ce nombre représente l’ensemble des habitations construites par an y compris 
les logements sociaux que l’Etat va demander de réaliser (soit 20 à 25 % des logements crées). 
 
M le maire fait le constat de la diversité de population se trouvant dans les logements pazenais : les 
aînés choisissant de venir habiter sur la commune, les personnes séparées. Ces catégories sont 
comptabilisées dans les 70 à 75 logements. 
 
M. Jean–Paul MANDIN demande si le Conseil municipal doit procéder à un vote sur ce point. 
 
M. le maire confirme qu’à l’issue des débats, le Conseil municipal doit se prononcer sur ce point par un 
vote.  
 
Il indique que pour finaliser le PLU, il va falloir encore un an et qu’après la réalisation du document, il y 
aura six mois d’enquête publique et de formalités pour une application fin 2019 début 2020. 
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Au terme de ce débat, dont le compte rendu figurera au registre des délibérations de la commune, 
le Conseil municipal,  
 
PREND ACTE que le débat sur le PADD du PLU s’est déroulé pendant cette séance de Conseil 
municipal. 
 
PREND ACTE que les orientations stratégiques déclinées dans le PADD, ont été abordées dans ce 
débat. 
 
PRECISE que l’information du public sur cette révision du PLU va se poursuivre selon les modalités 
visées à la délibération du 20 septembre 2016 prescrivant la révision du PLU. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, relatif au débat sur les orientations générales du 
projet d’aménagement et de développement durables ; 
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article L. 153-12 relatif au débat au sein du conseil 
municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ; 
Vu la délibération du 20 septembre 2016 prescrivant l’élaboration d’un PLU et fixant les modalités 
de la concertation, 
 
A l’issue du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD), telles qu’elles sont en l’état, M. le maire invite les élus à se prononcer sur 
l’ensemble des orientations constitutives du projet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,   
 
ADOPTE les orientations générales du PADD en l’état.  

 

Ces orientations générales du PADD, accompagnées de documents graphiques illustratifs, 
sont jointes à la présente délibération. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
4 – DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DE TERRAIN DU DOMAINE PUBLIC « PLACE 
DES MAGNOLIAS 
 
M. le maire précise que suite à la réhabilitation des logements autour de la place des Magnolias, la 
commune de Sainte-Pazanne projette la construction de six logements locatifs sociaux ( trois Type 
2 de plain-pied et trois Type 3 duplex ) situés Place des Magnolias et a confié ce projet au bailleur 
social Espace Domicile. Ce dernier propose d’acquérir une partie du foncier de la place pour cette 
réalisation. Cette parcelle de 1210,64 m²  est issue du domaine public.   

 
Pour permettre cette cession, il convient préalablement de procéder à la désaffectation puis au 
déclassement d’une partie de ce terrain. 
 
La désaffectation et le déclassement de cette parcelle n’ont pas pour conséquence de porter 
atteinte à la circulation ou au stationnement des véhicules.    
 
Il est proposé au Conseil municipal de constater la désaffectation de la parcelle puis son 
déclassement afin de l’intégrer au domaine privé de la commune en vue de sa cession. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

 de constater la désaffectation et le déclassement de la parcelle constitutive du domaine 
public située Place des Magnolias d’une superficie de 1210, 64 m². 

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

administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. 
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Adopté à 25 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions 
 
5 – ATTRIBUTION DU MARCHE RESTAURATION SCOLAIRE 
 
M. le maire informe l’assemblée que le marché de prestation de service de restauration scolaire 
arrive à son terme. 
 
Il passe la parole à Mme Christine GIRAUDINEAU pour présenter ce dossier. 
 
Le GAB44 a été sollicité pour assister la collectivité dans la rédaction du nouveau cahier des 
charges. 
 
Il a notamment été choisi de favoriser le développement durable et de mettre en avant les objectifs 
suivants :  
- proposer une prestation de restauration scolaire de qualité nutritionnelle, gustative élevée et en 
amélioration constante ; 
 
- tenir compte du développement durable dans cette prestation, au niveau de l’environnement du 
repas (gestion des déchets, gaspillage alimentaire…) et de l’approvisionnement des denrées 
alimentaires proposées (modes de production, traçabilité sur l’origine de production, saisonnalité 
des produits…) ; 
 
- introduire régulièrement des produits biologiques et labellisés dans les menus ; 
 
- développer l’ancrage territorial de la ville de Sainte-Pazanne ; 
 
- mettre en place une démarche de progrès tout au long du marché.  
 
La qualité nutritionnelle et gustative, avec des plats appétissants, au meilleur prix devra être 
recherchée en permanence par le titulaire du marché. L’utilisation de produits frais et de saison, 
notamment pour les fruits et légumes mais aussi pour les autres produits sera un point important 
de cette consultation.  
 
L’introduction de produits issus de l’agriculture biologique et de produits sous signes officiels 
d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) doit s’intégrer dans cette démarche de recherche 
de la meilleure qualité possible. 
 
Un avis d’appel public à la concurrence a été diffusé dans la presse et sur internet. 
 
Quatre prestataires ont fait parvenir une proposition. 
 
Les offres et les notes obtenues par chacune des sociétés sont résumées dans le tableau ci-
dessous : 
 

 
Prix /30 

Valeur 
technique 

/40 

Développe
ment 

durable 
/15 

Qualité 
service/15 

TOTAL 
/100 Classement  

RESTORIA  
Angers 

27 36 13 7 83 1 

API RESTAURATION  
la Roche/Yon 

25 31,5 15 5 76,5 2 

CONVIVIO 35 
 Bedée 

20 22 15 5 62 3 

OCEANE DE 
RESTAURATION 

  Vannes 

15 26 13 7 61 4 
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Au vu de ces éléments M. le maire propose de retenir la société Restoria. 
 
Il précise que ce contrat porte sur un engagement d’une durée d’un an, renouvelable deux fois. 
 
M. le maire rappelle que le nouveau marché prendra effet dès le 1er septembre prochain. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide: 

 
 de retenir la proposition de base de la société Restoria 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 – CONVENTION PETR : SCHEMA DIRECTEUR MODES DOUX 
 
Une convention entre la commune de Sainte-Pazanne et le PETR est proposée pour passer un 
marché d’élaboration d’un schéma directeur modes doux prenant en compte les déplacements 
utilitaires (piétons et vélos) sur le territoire du PETR, avec la société MOBHILIS,  bureau d’études 
expert dans l'organisation de la mobilité des personnes et sur les problématiques d’accessibilité.  

 
La finalité de l’étude est d’augmenter la part modale du vélo et de la marche à pieds dans les 
déplacements du territoire. 
 
Elle sera organisée en trois phases successives : 
 
- Elaboration de la stratégie de développement des modes doux  
- Choix des itinéraires prioritaires  
- Programmation opérationnelle  
 
La répartition financière de ce marché est calculée en fonction du poids démographique des trois 
communes concernées (Sainte-Pazanne, Corsept et le Bignon) et correspond pour Sainte-
Pazanne à un montant de 16 670 €. 
 
M. le maire demande au Conseil de l’autoriser à signer la convention avec le PETR sur cette base 
financière. 
 
Mme Natacha COLOMBEL ne se sentant pas bien quitte l’assemblée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, 
 

 d’autoriser M. le maire à signer la convention avec le PETR sur cette base financière. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
7 – FONDS DE CONCOURS 30000 EUROS : CENTRE SOCIAL MY COT 
 
M. le maire informe le Conseil municipal que, comme précisé dans le Rapport d’Orientation 
Budgétaire de la communauté d’agglomération PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ, des fonds de 
concours seront versés à titre transitoire en 2018 aux communes de l’ex Communauté de 
Communes Cœur Pays de Retz pour un montant de forfaitaire de 30 000 euros par commune, ceci 
dans l’attente d’un accord global sur le pacte financier et fiscal. 
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La demande devra parvenir à la Communauté d’Agglomération PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ 
au plus tard le 31 mai 2018, accompagnée d’une note synthétique de description du projet et un 
plan de financement indiquant le montant total de la dépense( HT/TTC) et des recettes dont la 
demande de fonds de concours. 
 
A ce titre, M. le maire propose un projet de réhabilitation du centre My Cot en vue de sa mise en 
accessibilité. 
 
Les travaux consistent à installer un ascenseur extérieur, relié par deux passerelles aux bâtiments 
afin de permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’à créer un hall d’accueil et des 
pièces pour un cabinet médical. Le montant des travaux s’élève à 122 500, 00 € H.T. 
 
M. le maire propose au Conseil municipal d’approuver l’opération et de solliciter l’attribution de 
fonds de concours pour la réalisation des travaux de réhabilitation du Centre Social My Cot à 
hauteur de 30 000€.   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   
 

 d’approuver le projet de réhabilitation du centre My Cot en vue de sa mise en    
accessibilité. 

 
 de solliciter l’attribution de fonds de concours pour la réalisation des travaux de 

réhabilitation du Centre Social My Cot à hauteur de 30 000€. 
 
 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 – RESTAURATION DU REGISTRE DES TABLES DECENNALES 
 
Le service d’état civil ayant constaté la dégradation sévère des registres des tables décennales de 
1801 à 1859, le bureau municipal propose de recourir à une solution de restauration par l’Atelier 
du Patrimoine. Ces travaux de rénovation consistent en du nettoyage, colmatage, renforcement et 
réparation des déchirures, coutures, reliures etc. Cette intervention s’élève à 823,80 euros TTC. 
 
M. le maire propose au Conseil municipal d’approuver l’opération et de solliciter l’attribution d’une 
subvention auprès du Conseil Départemental, sur la base d’un taux minimal de 20 % de 
l’investissement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   
 

 d’approuver le projet de restauration des registres des tables décennales 
 
 de solliciter l’attribution d’une aide auprès du Conseil Départemental 
 
 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 - 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). 
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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 

18D0018 AI 10, 11 339 14 place de Retz 13/04/2018 

18D0019 AI 66 543 34 rue de l'Auditoire 13/04/2018 

18D0020 AM 76 719 Les Fraîches 13/04/2018 

18D0021 AL 226 539 12 rue Sainte-Anne 13/04/2018 

18D0022 ZK 129, 130 989 10 le Pas 13/04/2018 

18D0023 AB 119 13 5 allée des Quatre Vents 13/04/2018 

18D0024 AL 81 803 98 rue du Ballon 13/04/2018 

18D0025 AB 121 210 5 allée des Quatre Vents 13/04/2018 

 
 

CONCESSIONS CIMETIERE 
 

N° acte Objet Durée Date 

accim-180405-01 Acte de concession cimetière C 81 GARNIER Josette 30 ans 05/04/2018 

accim-180405-02 
Acte de concession cimetière H41 GIRODINEAU 
Bernard (fils) 

15 ans 05/04/2018 

 
 
 
10 - QUESTIONS DIVERSES. 
 

a) Date du prochain conseil municipal : 5 juin 2018. 
M. le maire précise qu’une réunion de travail autour du projet de réhabilitation du théâtre aura 
certainement lieu le 15 mai et demande aux conseillers de réserver cette date 
 

b) Ballade prévue le 21 juin 2018. Mme Claudie PERRODEAU demande la 
participation de commissaires pour la sécurité.  

 
 

c) Mme Odile BLONDEAU rappelle à l’assemblée les modalités de déclaration aux 
services fiscaux des indemnités versées aux élus. 

 
 

11 –TRAVAUX DE RENOVATION DE L’EGLISE-TRANCHE 3 : ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
M. le maire rappelle au Conseil municipal la réalisation des travaux de rénovation de l’église dans 
sa troisième tranche. Ces travaux concernent le collatéral ouest, le transept ouest et la chapelle 
porche. 
 
Une consultation sous la forme adaptée ouverte conformément aux dispositions de l’article 28-1 du 
Code des Marchés Publics a été lancée. Plusieurs entreprises ont fait parvenir une offre.  
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Suite à la commission d’ouverture des plis et l’analyse des offres réalisée par le maître d’œuvre, 
M. le maire propose au Conseil municipal d’attribuer les lots conformément à la proposition de la 
commission d’ouverture des plis et de l’autoriser à signer les marchés correspondants de la façon 
suivante :  

 
 

 
LOTS 

 
Entreprises 

 
Montant de l’offre H.T. 

 
Montant de l’estimation 

H.T. 

1-ECHAFFAUDAGE-
MACONNERIE-
PIERRE DE TAILLE 

SORENOV 144 969.88 € 146 561.00 € 

2- COUVERTURE-
ZINGUERIE 

SANI-COUV  14 700.00 €  16 370.00 € 

3- VITRAUX 
VITRAUX D’ART 
Michel PECHOUSEK 

31 147.75 € 31 736.86 € 

 
TOTAL H.T.        190 817.63 €        194 667.86 € 

TOTAL TTC        228 981.16 €        233 601.43 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
 
 de retenir les entreprises nommées ci-dessus pour les travaux de rénovation l’église tranche 3. 
 
 d’autoriser M. le maire à signer le marché avec les entreprises retenues et à accomplir toutes 

formalités administratives nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 23h10 


