MAIRIE DE VILLENEUVE-EN-RETZ
Place de la Mairie
44580 VILLENEUVE-EN-RETZ

PROCES-VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2017
--------------------NOMBRE DE CONSEILLERS :

en exercice :
présents :
votants :

36
25
26

L’an deux mil dix-sept, le seize mai à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil
Municipal de la Commune de Villeneuve-en-Retz dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur Alain DURRENS, Maire.
DATE DE CONVOCATION : 10 mai 2017
ÉTAIENT PRESENTS : Mesdames et Messieurs, BATARD Hélène, BILLY Stéphanie,
CALARD Isabelle, CHIRON Yannick, DUCARNE Vincent (arrivé au point 8), DURRENS Alain,
ETOUBLEAU Fabienne, FERRER Jean-Bernard, FOUCAULT Carlos, GAUDICHON Stéphanie,
HERAULT Marie-Claude, JOSSO Patricia, LECUYER Carole, MORTEAU Geneviève, MOUSSET
Damien, PIRAUD Laurent, RONCIN Fabrice, SAILLARD Nathalie, SUPIOT Frédéric, THABARD
Chantal, VERON Sylvie, YDE Hervé, BOURIC Serge, CHIFFOLEAU Angélique, JOSNIN François
ÉTAIENT ABSENTS : Mesdames et Messieurs, ALLAIN Fabrice, GUILLOU JeanPhilippe, LAMBOUR Jean-Michel, LOUERAT Stéphanie, PICOT Andrée, RITZ Vincent, ROLLAND
Guillaume, ROUSSELEAU Joël, SPANO Ange (Pouvoir à Hervé YDE), BEILLEVERT Yannis,
BLANCHARD Jérôme,
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur FERRER Jean-Bernard
--------------------1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2017
Le compte-rendu du précédent conseil municipal en date du 29 mars 2017 est
approuvé à l’unanimité.
2. DECISIONS DU MAIRE
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal, pour information, des
décisions prises par lui, dans le cadre des délégations qui lui ont été consenties par le
Conseil.
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17-025

24/04/2017

Répa ra ti on du s ol de l a s a l l e de s port fi s s uré

JAD'O Pa rquet

7 024,00 €

17-026

26/04/2017

Bus a ge et réfecti on chemi n Les 4 Routes

Bros s ea u-Gui l ba ud TP

15 710,40 €

17-027

26/04/2017

Ani ma ti on fonci ère La Préa uté

A+B Envi ronnement

1 200,00 €

17-028

28/04/2017

Aména gement PMR Rue des Ma uges

Boton-Gouy TP

1 125,00 €

17-029

28/04/2017

Fourni ture Ma rtea u ti nteur Cl oche BGF

Lus s a ul t

17-030

28/04/2017

2 VPI Ecol e Os tréa

Ma nuta n Col l ecti vi tés

3 415,42 €

17-031

28/04/2017

Boi tes de retour l i vres pour bi bl i othèques

Demco

5 304,44 €

17-032

28/04/2017

Si gna l éti que Arrêt Mi nute

Leone Si gn

17-033

28/04/2017

Ma téri el ST (ponceus e, perceus e,..)

Wurth

1 131,94 €

17-034

28/04/2017

Enrobé Pl a ce du Ma ra i s BGF

Boton-Gouy TP

7 935,00 €

05/05/2017

Nettoya ge et pei nture s a l l e s ports BGF

Stépha ne CALARD

16 398,08 €

17-035

857,40 €

504,48 €

Chantal THABARD « A quoi correspond la décision 17-027 ? »
Alain DURRENS et Laurent PIRAUD« C’est une animation qui a été organisée le 11 mai
dernier pour les riverains de « le Préauté ». L’objectif était de recueillir leurs inquiétudes,
leur désirs, les avis, … 16 foyers soit environ 30 personnes ont été invitées. Des personnes
étaient opposées à ce projet et seulement 2 personnes se sont déplacées. La Mairie a fait un
pas vers eux pour travailler ensemble et personne n’a répondu. Je suis très déçu ».
Hélène BATARD « Quelles sont les suites données à la pétition de la Préauté ? »
Laurent PIRAUD « Un avocat a été missionné pour récupérer tout les documents relatifs au
PLU. Depuis nous n’avons pas d’informations. »
Angélique CHIFFOLEAU « La boite retour de livres, c’est pour que les gens puissent rendrent
leur livres hors ouverture de la bibliothèque ? »
Nathalie SAILLARD « Oui exactement. »

3. FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N°1
Suite à la transmission des budgets, la trésorerie nous a alerté sur deux opérations où les crédits
budgétaires sont insuffisants :
- La régularisation de l’avance versée à l’entreprise COLAS pour le marché de voirie à Fresnay
en 2016
- Une différence de 0.41€ dans la reprise des résultats des excédents de 2016
La décision modificative ci-dessous vous est proposée :
Article
2152 -041

Dépenses

Recettes

Observations

11 565,59 €
Régularisation avance COLAS
11 565,59 €

238-041
2313

0,41 €
Régularisation excédent 2016
0,41 €

1068
TOTAL
investissem ent

11 566,00 €

11 566,00 €

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité,
-

ADOPTE la décision modificative n°1 sur le budget communal 2017
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à ce sujet
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4. FINANCES : INDEMNITES ELUS
Les indemnités des élus sont calculées selon un pourcentage appliqué à l’indice maximum de la
fonction publique. Cet indice a évolué au mois de janvier 2017. Il est passé de 1015 à 1018, un point
valant 4.68 €.
Le Conseil Municipal doit donc modifier la délibération prise le 12 janvier 2016.
Serge BOURIC « Pouvez vous nous rappeler le montant de ces indemnités ? »
Alain DURRENS « C’est environ en net ,pour le Maire 1 700€, le Maire délégué 1 300€ et pour les
adjoints 550€. »

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité,
-

DECIDE de fixer les indemnités des élus à :
o Indemnité du Maire de la commune nouvelle : 55% de l’indice brut maximal de la
fonction publique territoriale
o Indemnité du Maire délégué de Fresnay en Retz : 43% de l’indice brut maximal de la
fonction publique territoriale
o Indemnité des adjoints de la commune nouvelle : 16% de l’indice brut maximal de la
fonction publique territoriale
o Indemnité des Conseillers délégués de la commune nouvelle : 16% de l’indice brut
maximal de la fonction publique territoriale

5. FINANCES : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE « LES AMIS DU MUSEE DU PAYS DE RETZ »
Des travaux d’investissement ont été prévus dans le cadre du vote du budget 2017 pour la
restauration et l’entretien du patrimoine immobilier du musée du Pays de Retz.
Après contact avec le président de l’association, il s’avère que ces travaux ont été réalisés par les
bénévoles de l’association et qu’ils ont acheté directement les fournitures nécessaires à l’entretien
du bâtiment.
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal que la somme inscrite au budget 2017 en
section d’investissement soit transférée au compte 6574 en section de fonctionnement.
Le montant de cette somme est de 3 500 €.

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité,
-

ACCORDE une subvention exceptionnelle à l’association « Les amis du musée du pays de
Retz » d’un montant de 3 500 €
DIT que cette somme sera imputée sur le compte 6574 du budget primitif 2017
DONNE pouvoir à Monsieur le maire pour signer tout document relatif à cette affaire

6. AFFAIRES SCOLAIRES : COUT MOYEN D’UN ELEVE DE L’ECOLE PUBLIQUE
Isabelle Calard présente aux conseillers le calcul du coût moyen d’un élève des écoles publiques de la
Commune, qui vous est présenté ci dessous.
Ce calcul sert de coût de référence au forfait versé aux OGEC de la Commune.
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COUT D'UN ELEVE DE L'ECOLE PUBLIQUE VILLENEUVE EN RETZ
2016 ECOLE VICTOR SCHOELCHER
ARTICLE
60611
60612
60621
60631
60632
6067
61522
6156
616
6247
6262
6411

LIBELLE
EAU
ELECTRICIT
COMBUSTIBLES
FOURNITURES ENTRETIEN
FOURNITURES EQUIPEMENT
FOURNITURES SCOLAIRES
ENTRETIEN BATIMENTS
CONTRAT MAINTENANCE
ASSURANCE
TRANSPORT
TELEPHONE
PERSONNEL ET CHARGES

MONTANT
326,43 €
1 921,63 €
1 384,24 €
506,64 €
362,45 €
4 521,36 €
2 107,77 €
785,78 €
119,18 €
560,00 €
484,65 €
2 838,93 €

Ra ppel 2015
268,29 €
1 512,98 €
1 756,24 €
267,87 €
809,08 €
4 184,27 €
1 937,95 €
977,41 €
- €
460,00 €
426,29 €
2 536,35 €

15 919,06 €

15 136,72 €

241,20 €

232,87 €

MONTANT
256,51 €
1 264,60 €
1 133,56 €
389,71 €
175,51 €
2 815,37 €
293,97 €
828,46 €
101,52 €
244,94 €
46 990,55 €

Ra ppel 2015
214,63 €
1 512,98 €
1 756,24 €
267,87 €
809,08 €
3 347,42 €
1 937,95 €
977,41 €
- €
189,00 €
341,03 €
46 589,34 €

54 494,70 €

57 942,94 €

1 089,89 €

1 114,29 €

607,02 €

624,61 €

Coût d'un él ève pri ma i re
ARTICLE
60611
60612
60621
60631
60632
6067
61522
6156
616
6247
6262
6411

LIBELLE
EAU
ELECTRICIT
FIOUL
FOURNITURES ENTRETIEN
FOURNITURES EQUIPEMENT
FOURNITURES SCOLAIRES
ENTRETIEN BATIMENTS
CONTRAT MAINTENANCE
ASSURANCE
TRANSPORT
TELEPHONE
PERSONNEL ET CHARGES

2016 ECOLE OSTREA

Coût d'un él ève ma ternel l e
Coût moyen él ève

ARTICLE
60611
60612
60621
60631
60632
6067
61522
6156
616
6135
6262
6411

LIBELLE
EAU
ELECTRICIT
COMBUSTIBLES
FOURNITURES ENTRETIEN
FOURNITURES EQUIPEMENT
FOURNITURES SCOLAIRES
ENTRETIEN BATIMENTS
CONTRAT MAINTENANCE
ASSURANCE
LOCATIONS MOBILIERES
TELEPHONE
PERSONNEL ET CHARGES
Coût d'un él ève pri ma i re

ARTICLE
60611
60612
60621
60631
60632
6067
61522
6156
616
6135
6262
6411

LIBELLE
EAU
ELECTRICIT
FIOUL
FOURNITURES ENTRETIEN
FOURNITURES EQUIPEMENT
FOURNITURES SCOLAIRES
ENTRETIEN BATIMENTS
CONTRAT MAINTENANCE
ASSURANCE
LOCATIONS MOBILIERES
TELEPHONE
PERSONNEL ET CHARGES
Coût d'un él ève ma ternel l e
Coût moyen él ève

MONTANT
540,52 €
4 256,78 €
5 958,96 €
1 342,00 €
1 396,93 €
11 669,72 €
2 003,25 €
1 165,14 €
399,00 €
3 418,79 €
1 653,15 €
23 240,61 €

Ra ppel 2015
820,12 €
6 248,41 €
9 224,12 €
1 195,55 €
1 154,93 €
9 470,29 €
1 105,43 €
2 528,97 €
- €
824,80 €
1 205,40 €
19 490,78 €

57 044,85 €

53 268,79 €

398,92 €

380,49 €

MONTANT
405,99 €
4 256,92 €
5 960,44 €
1 041,42 €
389,62 €
4 701,90 €
1 534,71 €
541,34 €
339,89 €
700,43 €
409,86 €
71 027,75 €

Ra ppel 2015
422,48 €
5 322,72 €
7 857,58 €
1 018,43 €
983,83 €
4 878,64 €
941,67 €
2 154,30 €
- €
424,90 €
620,96 €
71 696,21 €

91 310,27 €

96 321,72 €

1 362,84 €

1 319,48 €

706,45 €

702,30

Effecti fs ma ternel l es

50

52

Effecti fs ma ternel l es

67

73

Effecti fs pri ma i res

66

65

Effecti fs pri ma i res

143

140

Effecti fs tota ux

116

117

Effecti fs tota ux

210

213

Surfa ce prora ti s ée ma ternel l e

46%

46%

Surfa ce prora ti s ée ma ternel l e

46%

46%

Surfa ce prora ti s ée pri ma i re

54%

54%

Surfa ce prora ti s ée pri ma i re

54%

54%

Coût moyen ma ternel l e Vi l l eneuve

1 246,20 €

1 234,12 €

Coût moyen pri ma i re Vi l l eneuve

349,11 €

333,69 €

Coût moyen s a ns di s ti ncti on

671,07 €

674,76 €

Stéphanie GAUDICHON « Pourquoi est ce qu’il n’y a que les enfants domiciliés sur la commune qui
sont subventionnés ? »
Isabelle CALARD « C’est interdit par la loi de subventionner les enfants d’autres communes. »

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité,
-

FIXE le coût d’un élève en classe maternelle à 1246.20€,
FIXE le coût d’un élève en classe élémentaire à 349.11€,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce sujet.

7. AFFAIRES SCOLAIRES : FORFAIT PAR ELEVE 2017
Une convention entre chaque OGEC et la Commune a été signée en 2016.
Suite à la modification du coût moyen de l’élève dans une école publique de la commune, il est
nécessaire de passer un avenant avec chaque OGEC.
Les effectifs des écoles privées se présentent comme suit :
ECOLE
Maternelles
Primaires
GS STE JULITTE
35
75
GS SACRE CŒUR
30
59
GS ST JOSEPH
21
64
Et le forfait par élève pour chaque OGEC est récapitulé ainsi :
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FORFAIT VERSE AU COUT MOYEN ELEVE
AVEC DISTINCTION M/P
Maternelles
Primaires
TOTAL
GS STE JULITTE
43 616,87 €
26 183,22 €
69 800,09 €
GS SACRE CŒUR
37 385,89 €
20 597,47 €
57 983,36 €
GS ST JOSEPH
26 170,12 €
22 343,02 €
48 513,14 €
Les montants totaux du forfait à verser aux OGEC se présentent ainsi :

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité,
-

ACCORDE une subvention aux OGEC des écoles privées de la commune selon les montants
respectifs indiqués dans le tableau ci-dessus,

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à chaque convention relative au versement
des subventions aux trois OGEC de la Commune.

8. MARCHE PUBLIC : CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE PROJET MAIRIE
Suite à la consultation lancée pour la mission de maîtrise d’œuvre pour le projet de réhabilitation et
d’extension de la mairie de Bourgneuf, le rapport d’analyse des offres suivant a été établi :
NOTATION ET CLASSEMENT DES OFFRES

Extension et réhabilitation Mairie

OBJET DU MARCHE :
CRITERE
1- Valeur Technique
2- Prix
3-

PONDERATION
40 %
60 %
%
NUMERO DU PLI
NOM DU CANDIDAT

CRITERE 2 : LE PRIX
MONTANT DE L'OFFRE :
NOTE CRITERE 2 :

1

NOTE =
barème =
/ 60

CLASSEMENT :

/20

barème
60

53725

Montants indiqués en € HT

LE FLOCH

CRITERE 1 : Valeur Technique
PONDERATION
sous-critère 1: Moyens humains
15%
sous-critère 2 : Références (- 5 ans)
50%
sous-critère 3 : Capacités professionnelles
(qualifications, attestations de bonne
exécution de maître d'ouvrage, qualification de
l'équipe)
20%
sous-critère 4 : Moyens matériels
15%
NOTE CRITERE 1 :
/ 40
NOTE FINALE :

ESTIMATION :

2
QUATTRO

3
Sandra TROFFIGUE

x offre la plus basse / offre analysée
offre la plus basse =
48038
49410
48037,5
48037,5
58,33
60,00
60,00

5 : avantage significatif - 4 : offre satisfaisante - 3 : offre
acceptable - 2 : offre faible - 1 : offre très faible
5
5
5
3,5
5
4,5

3,5
5
31,6

3,5
5
37,6

5
5
38

17,99

19,52

19,60

3

2

1

Patricia JOSSO « A quoi correspond le critère références – 5 ans ? »
Alain DURRENS « Il s’agit de la présentation des projets réalisés par les maître d’œuvres dans les 5
dernières années. »
Fabrice RONCIN « Ce critère sert à vérifer que le maître d’œuvre a déjà réalisé ce genre de projet. »
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Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité,
-

CHOISIT l’entreprise Sandra TROFFIGUE pour la mission de maîtrise d’œuvre d’extension et de
réhabilitation de la Mairie pour un montant total de 48037.50€ HT ;
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à cette affaire.

9. MARCHE PUBLIC : INSTALLATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE SUR LA SALLE POLYVALENTE DE FRY
L’installation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 176 kWc sur le toit de la salle
polyvalente devrait avoir lieu cet été.
La consultation a été lancée et afin de ne pas freiner les travaux, Monsieur le Maire demande
aux conseillers de bien vouloir l’autoriser à signer le marché avec l’entreprise retenue (lot unique)
avant le prochain Conseil Municipal et dès validation du rapport d’analyse des offres.
Le montant estimatif des travaux est de 34 1634 € HT.
Pour rappel, le premier montant estimatif était de 278 900 € HT mais celui-ci n’incluait pas le
remplacement de la couverture versant nord (estimation de 62 000 € HT).
Lors du lancement de la consultation, le remplacement de cette couverture « nord » a été
mise en variante.
Monsieur le Maire demande à bien vouloir l’autoriser à signer le marché pour le montant
estimatif total, soit 341 634 € HT.
Fabrice RONCIN « La consultation a été lancée avec une variante pour la réfection de la toiture nord
de la salle. »
Fabienne ETOUBLEAU « Est-ce qu’il faut la refaire ? »
Fabrice RONCIN « Non pas particulièrement, c’est un débat qu’il faudra avoir à la réception des
offres. »
Yannick CHIRON « Il faudra peut être profiter du blocage de la salle et des installations pour tout
refaire. »
Chantal THABARD « Est-ce que la salle est louée pendant les travaux ? »
Fabrice RONCIN « Non, ce n’est pas possible pour la sécurité. »
Carole LECUYER « On en saura plus courant juin »

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité,
-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché d’installation d’une centrale photovoltaïque
pour un montant de 341 634 € HT ;
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à cette affaire.

10. MARCHE PUBLIC : REAMENAGEMENT DE VOIRIE RUE DES MOINES/RUE DU CHATEAU GAILLARD
La consultation pour l’aménagement de cette rue est en cours. De même que pour
l’installation de la centrale photovoltaïque, Monsieur le Maire demande une autorisation au Conseil
pour signer le marché, dans la limite de l’estimatif des travaux, soit la somme de 271093.50 € HT.
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Chantal THABARD « Quels sont les travaux prévus ? »
Alain DURRENS « Il y a l’effacement des réseaux, le rétrécissement de la chaussée, création de
cheminement piétons, la pause de pierres de leste. »
Serge BOURIC « Est-ce qu’une information aux riverains est prévue ? »
Alain DURRENS « Oui, bien sûr lorsque nous aurons toutes les informations. »

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité,
-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de voirie pour la rue des moines et du
château gaillard dans la limite du montant de 271093.5 € HT ;
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à cette affaire.

11. AFFAIRES FONCIERES : CESSION DE TERRAIN RUE DE MACHECOUL
Suite au précédent CM, ce sujet avait été ajourné.
Laurent PIRAUD présente la demande d’un administré (Henri BOUYER) qui souhaiterait acquérir une
bande de terrain d’une superficie d’environ 30 m², située rue de machecoul, au niveau du feu et de la
maison démolie.
L’estimation des domaines est de 800 € HT pour cette cession.
Eu égard aux frais engendrés par la démolition de la maison sur cette parcelle et le désamiantage
ainsi que le prix d’acquisition, le prix de cette cession a été revu par le bureau municipal et celui-ci
propose un prix de 70€ / m².
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Angélique CHIFFOLEAU « Est-ce que Monsieur BOUYER est d’accord pour le prix ? »
Alain DURRENS « Oui »

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité,
-

AUTORISE la cession d’une partie de la parcelle (environ 30 m²) AB 147 pour le tarif HT de 70€
/ m² ;
DIT que les frais d’actes et de bornage seront pris en charge par l’acquéreur,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire et notamment les
documents de bornage et d’actes notarié.

12.
ENVIRONNEMENT : CONVENTION AVEC PORNIC AGGLO POUR LA GESTION DES TRAVAUX DE LA DIGUE DU
COLLET
La Commune de Villeneuve, lors de la séance du 13 décembre 2016, a délibéré sur le transfert de
compétence du SIVOM Bourgneuf-Les Moutiers vers la commune, en matière de protection des
inondations.
Dans le cadre du PAPI, Pornic Agglo a effectué les demandes de travaux et de subventions auprès des
organismes concernées pour des travaux concernant la digue du Collet.
Il y a lieu de conventionner avec Pornic Agglo pour cette affaire. Celle-ci vous est jointe en annexe à
la présente note.
Serge BOURIC « Quel montant reste à charge pour la commune ? »
Alain DURRENS « Au vu de la convention, il resterait à la commune un montant de 21 000€ »

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité,
-

AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention de partenariat sur des travaux de
réhaussement des digues du Collet avec Pornic Agglo.
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13.

DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 212222) permettent au Conseil Municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences.
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, il est proposé au Conseil Municipal
de déléguer sa compétence relative à la création, la modification et la suppression des régies
comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- DECIDE, pour la durée du mandat, en plus des délégations validées par la délibération n°
2016-08, de confier à Monsieur le Maire la délégation suivante :
o « De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services municipaux ; »
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents necessaires.

14.

AFFAIRES DIVERSES
Permanences électorales 11 – 18 juin
Point travaux
Prochaines réunions
o Prochain conseil municipal le mardi 11 juillet 2017 à 19h30

Le Conseil Municipal est clos à 20h45.
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