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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 23 JANVIER 2018 

COMPTE RENDU PRESSE 

PRÉSENTS : Monsieur Jean-Yves PLOTEAU, Madame Sophie GILLOT, Monsieur Michel GASNIER, 
Monsieur Alain RAYMOND, Monsieur Lucien TALOURD, Monsieur Jean-Daniel LÉCAILLON, Madame 
Gaëlle TERRIEN, Madame Jacqueline PETITEAU, Madame Valérie VÉRON, Madame Chantal 
POTIRON, Madame Mariette HAREL, Monsieur Frédéric DUBOIS, Monsieur David ÉVAIN, Madame 
Émilie LEROUX, Monsieur Thierry VANDAELE, Madame Sylviane LEROUX, Madame Géraldine 
AILLERIE, Madame Amandine BACOU, Monsieur Pascal BELLEIL, Monsieur Vincent BELLEIL, Madame 
Cécile BERNARD, Monsieur Olivier BÉZIE, Monsieur Guy BLAIZE, Monsieur André BLANCHET, Madame 
Marie-Laure COQUEREAU, Monsieur Franck COUTY, Monsieur Luc DALAINE, Madame Sonia 
ESNAULT, Monsieur Jean-Philippe FORMET, Monsieur Yannick FOUCHER, Monsieur Patrick GASNIER, 
Madame Nathalie GATINEAU, Monsieur Maxime GAUTIER, Madame Marylène GOIZET, Madame 
Nathalie GRAPIGNON, Monsieur Moïse GROSBOIS, Monsieur Frank GUILLAUDEUX, Madame Léa 
GUILLET, Madame Christiane GUILLOTIN, Monsieur Jean-Marc HAMARD, Madame Delphine 
HAMON, Madame Marietta HANCE, Madame Valérie HAREL, Madame Caroline JEMET, Madame 
Danièle JUSTEAU, Monsieur Jean-Michel LARDEUX, Monsieur Nicolas LEDUC, Monsieur Luc LÉPICIER, 
Monsieur Loïc MARCHESSEAU, Madame Monique MICHEL, Madame Laëtitia NYS, Monsieur Arnaud 
OLIVE, Monsieur Régis OLIVE, Madame Jocelyne PAGEAU, Monsieur Jean-Guy PELÉ, Madame 
Magali PETITRENAUD, Monsieur Hubert PLOTEAU, Madame Marie-Thérèse POILIÈVRE, Madame 
Nathalie RAVON, Monsieur Laurent SALVAN, Madame Patricia SOUPAULT, Monsieur Laurent 
TERTRIN, Monsieur Stéphane TRÉBOUVIL, Monsieur Mickaël VALLÉE, Monsieur Tony VAY 

ABSENTS : Monsieur Nicolas BABIN, Monsieur Joseph GOURDON (excusé), Monsieur Frédéric 
GRILLOT (excusé) ayant donné pouvoir à Madame Danièle JUSTEAU, Madame Marie-Emmanuelle 
GUÉRIN, Madame Catherine HAMON (excusée), Madame Marylène JUVIN, Madame Nadia LERAY, 
Monsieur Ronan MEUDEC, Madame Manuella MOINARDEAU, Monsieur Gilles MOQUET (excusé), 
Monsieur Mâlo PARIS (excusé), Monsieur Sébastien PAVAGEAU (excusé) ayant donné pouvoir à 
Monsieur Lucien TALOURD, Monsieur Frédéric PICHEREAU, Monsieur David THOMELIN, Monsieur 
Daniel THOMY, Madame Isabelle TRÉVISAN (excusée) ayant donné pouvoir à Madame Valérie 
VÉRON 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Frank GUILLAUDEUX 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur DELIMESLE a démissionné de ses fonctions 
de conseiller municipal. Son courrier a été reçu en mairie le 16 janvier 2018. 

1 ADMINISTRATION GENERALE 

1.1 Adoption du procès-verbal de la séance en date du 09 janvier 2018 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

ADOPTE le procès-verbal de la séance en date du 09 janvier 2018. 

1.2 Adjoints aux Maires délégués – élection 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Par délibération n°010/2018 en date du 09 janvier courant, il a été décidé de fixer à quinze le 
nombre d’adjoints aux Maires délégués. La répartition proposée est la suivante : 
• deux pour la commune historique de BONNOEUVRE, 
• deux pour la commune historique de FREIGNÉ, 
• deux pour la commune historique de MAUMUSSON, 
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• quatre pour la commune historique de SAINT-MARS-LA-JAILLE (puisqu’il n’est pas possible de 
désigner des conseillers délégués à un Maire délégué), 

• deux pour la commune historique de SAINT-SULPICE-DES-LANDES, 
• trois pour la commune historique de VRITZ. 

Dans le Code Général des Collectivités Territoriales, il n’y a pas de disposition spécifique 
concernant le mode de désignation des adjoints aux Maires délégués. Pour procéder à l’élection, 
la prise en compte de la population des communes déléguées permet de déterminer s’il s’agit 
d’un scrutin uninominal ou d’un scrutin de liste. 

Monsieur le Maire propose que le vote ait lieu à main levée. L’assemblée donne son accord à 
cette proposition. 

1.2.1 Commune déléguée de BONNOEUVRE 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Il est proposé à l’élection des deux adjoints au Maire délégué de la commune historique de 
BONNOEUVRE. 

Après un appel à candidatures, il est procédé au vote. 

Élection du premier adjoint au Maire délégué de BONNOEUVRE 

Monsieur Guy BLAIZE est candidat. 

Les résultats sont les suivants : 

Nombre de conseillers présents ayant pris part au vote 65 
Nombre de conseillers absents ayant donné pouvoir 3 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0 
Nombre de votants 68 
Majorité absolue 35 

Monsieur Guy BLAIZE obtient 68 voix et donc la majorité absolue. Il est proclamé premier adjoint 
au Maire délégué de la commune historique de BONNOEUVRE et est immédiatement installé. 

Élection du second adjoint au Maire délégué de BONNOEUVRE 

Madame Nathalie GATINEAU est candidate. 

Les résultats sont les suivants : 

Nombre de conseillers présents ayant pris part au vote 65 
Nombre de conseillers absents ayant donné pouvoir 3 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0 
Nombre de votants 68 
Majorité absolue 35 

Madame Nathalie GATINEAU obtient 68 voix et donc la majorité absolue. Elle est proclamée 
deuxième adjointe au Maire délégué de la commune historique de BONNOEUVRE et est 
immédiatement installée. 

1.2.2 Commune déléguée de FREIGNÉ 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Il est proposé à l’élection des deux adjoints au Maire délégué de la commune historique de 
FREIGNÉ. 

Après un appel à candidatures, il est procédé au vote. 

Élection des adjoints au Maire délégué de FREIGNÉ 

Monsieur Jean-Michel LARDEUX présente une liste constituée comme suit : 

Nom de la liste Prénom et NOM des candidats Qualité 

Liste d’union 
Jean-Michel LARDEUX Premier adjoint au Maire délégué 
Yannick FOUCHER Deuxième adjoint au Maire délégué 
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Les résultats sont les suivants : 

Nombre de conseillers présents ayant pris part au vote 65 
Nombre de conseillers absents ayant donné pouvoir 3 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0 
Nombre de votants 68 
Majorité absolue 35 

 
Nom et prénom de chaque candidat 

placé en tête de liste (dans ordre 
alphabétique) 

Nombre de votes 

En chiffre En toutes lettres 

Liste d’union (Jean-Michel LARDEUX) 68 Soixante-huit 

La liste d’union conduite par Monsieur Jean-Michel LARDEUX obtient la majorité absolue au 
premier tour, les candidats figurant sur la liste sont proclamés adjoints au Maire délégué de la 
commune historique de FREIGNÉ et immédiatement installés. Ils prennent rang dans l’ordre de 
cette liste, tels qu’ils figurent dans le tableau ci-après. 

Nom de la liste Prénom et NOM des candidats Qualité 

Liste d’union 
Jean-Michel LARDEUX Premier adjoint au Maire délégué 
Yannick FOUCHER Deuxième adjoint au Maire délégué 

1.2.3 Commune déléguée de MAUMUSSON 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Il est proposé de procéder à l’élection des deux adjoints au Maire délégué de la commune 
historique de MAUMUSSON. 

Après un appel à candidatures, il est procédé au vote. 

Élection des adjoints au Maire délégué de MAUMUSSON 

Monsieur Tony VAY présente une liste constituée comme suit : 

Nom de la liste Prénom et NOM des candidats Qualité 

Liste d’union 
Tony VAY Premier adjoint au Maire délégué 
Loïc MARCHESSEAU Deuxième adjoint au Maire délégué 

Les résultats sont les suivants : 

Nombre de conseillers présents ayant pris part au vote 65 
Nombre de conseillers absents ayant donné pouvoir 3 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0 
Nombre de votants 68 
Majorité absolue 35 

 
Nom et prénom de chaque candidat 

placé en tête de liste (dans ordre 
alphabétique) 

Nombre de votes 

En chiffre En toutes lettres 

Liste d’union (Tony VAY) 68 Soixante-huit 

La liste d’union conduite par Monsieur Tony VAY obtient la majorité absolue au premier tour, les 
candidats figurant sur la liste sont proclamés adjoints au Maire délégué de la commune historique 
de MAUMUSSON et immédiatement installés. Ils prennent rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils 
figurent dans le tableau ci-après. 

Nom de la liste Prénom et NOM des candidats Qualité 

Liste d’union 
Tony VAY Premier adjoint au Maire délégué 
Loïc MARCHESSEAU Deuxième adjoint au Maire délégué 

1.2.4 Commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Il est proposé de procéder à l’élection des quatre adjoints au Maire délégué de la commune 
historique de SAINT-MARS-LA-JAILLE. 
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Après un appel à candidatures, il est procédé au vote. 

Élection des adjoints au Maire délégué de SAINT-MARS-LA-JAILLE 

Monsieur André BLANCHET présente une liste constituée comme suit : 

Nom de la liste Prénom et NOM des candidats Qualité 

Liste d’union 

André BLANCHET Premier adjoint au Maire délégué 
Marylène GOIZET Deuxième adjoint au Maire délégué 
Frank GUILLAUDEUX Troisième adjoint au Maire délégué 
Mickaël VALLÉE Quatrième adjoint au Maire délégué 

Les résultats sont les suivants : 

Nombre de conseillers présents ayant pris part au vote 65 
Nombre de conseillers absents ayant donné pouvoir 3 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0 
Nombre de votants 68 
Majorité absolue 35 

 
Nom et prénom de chaque candidat 

placé en tête de liste (dans ordre 
alphabétique) 

Nombre de votes 

En chiffre En toutes lettres 

Liste d’union (André BLANCHET) 68 Soixante-huit 

La liste d’union conduite par Monsieur André BLANCHET obtient la majorité absolue au premier 
tour, les candidats figurant sur la liste sont proclamés adjoints au Maire délégué de la commune 
historique de SAINT-MARS-LA-JAILLE et immédiatement installés. Ils prennent rang dans l’ordre de 
cette liste, tels qu’ils figurent dans le tableau ci-après. 

Nom de la liste Prénom et NOM des candidats Qualité 

Liste d’union 

André BLANCHET Premier adjoint au Maire délégué 
Marylène GOIZET Deuxième adjoint au Maire délégué 
Frank GUILLAUDEUX Troisième adjoint au Maire délégué 
Mickaël VALLÉE Quatrième adjoint au Maire délégué 

1.2.5 Commune déléguée de SAINT-SULPICE-DES-LANDES 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Il est proposé de procéder à l’élection des deux adjoints au Maire délégué de la commune 
historique de SAINT-SULPICE-DES-LANDES. 

Après un appel à candidatures, il est procédé au vote. 

Élection du premier adjoint au Maire délégué de SAINT-SULPICE-DES-LANDES 

Madame Marie-Thérèse POILIÈVRE est candidate. 

Les résultats sont les suivants : 

Nombre de conseillers présents ayant pris part au vote 65 
Nombre de conseillers absents ayant donné pouvoir 3 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0 
Nombre de votants 68 
Majorité absolue 35 

Madame Marie-Thérèse POILIÈVRE obtient 68 voix et donc la majorité absolue. Elle est proclamée 
première adjointe au Maire délégué de la commune historique de SAINT-SULPICE-DES-LANDES et 
est immédiatement installée. 

Élection du second adjoint au Maire délégué de SAINT-SULPICE-DES-LANDES 

Monsieur Hubert PLOTEAU est candidat. 
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Les résultats sont les suivants : 

Nombre de conseillers présents ayant pris part au vote 65 
Nombre de conseillers absents ayant donné pouvoir 3 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0 
Nombre de votants 68 
Majorité absolue 35 

Monsieur Hubert PLOTEAU obtient 68 voix et donc la majorité absolue. Il est proclamé deuxième 
adjoint au Maire délégué de la commune historique de SAINT-SULPICE-DES-LANDES et est 
immédiatement installé. 

1.2.6 Commune déléguée de VRITZ 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Il est proposé de procéder à l’élection des trois adjoints au Maire délégué de la commune 
historique de VRITZ. 

Après un appel à candidatures, il est procédé au vote. 

Élection du premier adjoint au Maire délégué de VRITZ 

Monsieur Franck COUTY est candidat. 

Les résultats sont les suivants : 

Nombre de conseillers présents ayant pris part au vote 65 
Nombre de conseillers absents ayant donné pouvoir 3 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0 
Nombre de votants 68 
Majorité absolue 35 

Monsieur Franck COUTY obtient 68 voix et donc la majorité absolue. Il est proclamé premier adjoint 
au Maire délégué de la commune historique de VRITZ et est immédiatement installé. 

Élection du second adjoint au Maire délégué de VRITZ 

Monsieur Laurent SALVAN est candidat. 

Les résultats sont les suivants : 

Nombre de conseillers présents ayant pris part au vote 65 
Nombre de conseillers absents ayant donné pouvoir 3 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0 
Nombre de votants 68 
Majorité absolue 35 

Monsieur Laurent SALVAN obtient 68 voix et donc la majorité absolue. Il est proclamé deuxième 
adjoint au Maire délégué de la commune historique de VRITZ et est immédiatement installé. 

Élection du troisième adjoint au Maire délégué de VRITZ 

Madame Marie-Laure COQUEREAU est candidate. 

Les résultats sont les suivants : 

Nombre de conseillers présents ayant pris part au vote 65 
Nombre de conseillers absents ayant donné pouvoir 3 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0 
Nombre de votants 68 
Majorité absolue 35 

Madame Marie-Laure COQUEREAU obtient 68 voix et donc la majorité absolue. Elle est proclamée 
troisième adjointe au Maire délégué de la commune historique de VRITZ et est immédiatement 
installée. 

Suite à l’élection des adjoints aux Maires délégués des communes historiques, un tableau du 
conseil de chaque commune déléguée sera établi. 
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1.3 Démission d’un élu – mise à jour du tableau du conseil municipal 2018-2020 
(article L.2121-1 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Suite à la démission de Monsieur Rodolphe DELIMESLE (courrier transmis par l’intéressé le 15 janvier 
courant), il y a lieu de modifier le tableau du conseil municipal comme suit : 

 Commune 
historique 

Qualité NOM - Prénom Fonction Date de 
naissance 

Date de la 
plus récente 
élection à la 
fonction 

Nombre 
de 

suffrages 
obtenus 

1 BONNOEUVRE Monsieur PLOTEAU Jean-Yves Maire 21/10/1956 09/01/2018 57 

2 VRITZ Madame GILLOT Sophie 1ère adjointe 
Maire délégué 04/04/1966 09/01/2018 77 

3 SAINT-MARS-LA-
JAILLE 

Monsieur GASNIER Michel 2ème adjoint 
Maire délégué 

12/09/1949 09/01/2018 77 

4 FREIGNE Monsieur RAYMOND Alain 
3ème adjoint 
Maire délégué 14/05/1949 09/01/2018 77 

5 MAUMUSSON Monsieur TALOURD Lucien 4ème adjoint 
Maire délégué 08/09/1951 09/01/2018 77 

6 
SAINT-SULPICE-
DES-LANDES Monsieur 

LÉCAILLON 
Jean-Daniel 

5ème adjoint 
Maire délégué 10/12/1949 09/01/2018 77 

7 BONNOEUVRE Madame TERRIEN Gaëlle 6ème adjointe 26/06/1980 09/01/2018 77 

8 FREIGNE Madame PETITEAU Jacqueline 7ème adjointe 21/08/1949 09/01/2018 77 

9 MAUMUSSON Madame VÉRON Valérie 8ème adjointe 09/03/1963 09/01/2018 77 

10 
SAINT-MARS-LA-
JAILLE Madame POTIRON Chantal 9ème adjointe 20/12/1953 09/01/2018 77 

11 SAINT-SULPICE-
DES-LANDES Madame HAREL Mariette 10ème adjointe 03/12/1965 09/01/2018 77 

12 VRITZ Monsieur DUBOIS Frédéric 11ème adjoint 26/11/1971 09/01/2018 77 

13 FREIGNE Monsieur ÉVAIN David 12ème adjoint 12/04/1976 09/01/2018 77 

14 MAUMUSSON Madame LEROUX Émilie 13ème adjointe 28/10/1982 09/01/2018 77 

15 SAINT-MARS-LA-
JAILLE 

Monsieur VANDAELE Thierry 14ème adjoint 22/02/1965 09/01/2018 77 

16 
SAINT-MARS-LA-
JAILLE Madame LEROUX Sylviane 15ème adjointe 01/05/1962 09/01/2018 77 

17 SAINT-MARS-LA-
JAILLE Madame MICHEL Monique Conseillère 08/05/1949 23/03/2014 889 

18 SAINT-MARS-LA-
JAILLE 

Madame PAGEAU Jocelyne Conseillère 04/10/1949 23/03/2014 889 

19 SAINT-MARS-LA-
JAILLE Monsieur BLANCHET André Conseiller 25/05/1950 23/03/2014 889 

20 SAINT-MARS-LA-
JAILLE 

Madame GOIZET Marylène Conseillère 26/02/1954 23/03/2014 889 

21 
SAINT-MARS-LA-
JAILLE Monsieur PARIS Mâlo Conseiller 10/09/1961 23/03/2014 889 

22 SAINT-MARS-LA-
JAILLE Monsieur GUILLAUDEUX Frank Conseiller 08/05/1963 23/03/2014 889 

23 SAINT-MARS-LA-
JAILLE 

Monsieur LÉPICIER Luc Conseiller 26/08/1964 23/03/2014 889 

24 SAINT-MARS-LA-
JAILLE Monsieur TRÉBOUVIL Stéphane Conseiller 24/09/1968 23/03/2014 889 

25 SAINT-MARS-LA-
JAILLE 

Monsieur FORMET 
Jean-Philippe 

Conseiller 04/08/1970 23/03/2014 889 

26 
SAINT-MARS-LA-
JAILLE Monsieur VALLÉE Mickaël Conseiller 17/02/1971 23/03/2014 889 

27 SAINT-MARS-LA-
JAILLE Monsieur THOMY Daniel Conseiller 02/02/1974 23/03/2014 889 

28 SAINT-MARS-LA-
JAILLE 

Madame LERAY Nadia Conseillère 13/03/1977 23/03/2014 889 

29 FREIGNE Monsieur HAMARD Jean-Marc Conseiller 10/09/1949 23/03/2014 428 

30 FREIGNE Monsieur PICHEREAU Frédéric Conseiller 26/11/1961 23/03/2014 428 

31 FREIGNE Madame SOUPAULT Patricia Conseillère 30/05/1963 23/03/2014 428 
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32 FREIGNE Monsieur FOUCHER Yannick Conseiller 20/02/1964 23/03/2014 428 

33 FREIGNE Madame HANCE Marietta Conseillère 25/12/1964 23/03/2014 428 

34 FREIGNE Monsieur PELÉ Jean-Guy Conseiller 07/06/1965 23/03/2014 428 

35 FREIGNE Monsieur 
LARDEUX 
Jean-Michel Conseiller 10/07/1976 23/03/2014 428 

36 FREIGNE Madame RAVON Nathalie Conseillère 04/10/1980 23/03/2014 428 

37 FREIGNE Madame JEMET Caroline Conseillère 25/08/1981 23/03/2014 428 

38 FREIGNE Monsieur GAUTIER Maxime Conseiller 18/09/1983 23/03/2014 428 

39 VRITZ Madame COQUEREAU 
Marie-Laure Conseillère 14/07/1967 23/03/2014 385 

40 VRITZ Madame AILLERIE Géraldine Conseillère 29/01/1978 23/03/2014 361 

41 VRITZ Monsieur GROSBOIS Moïse Conseiller 17/12/1951 23/03/2014 348 

42 VRITZ Madame ESNAULT Sonia Conseillère 28/12/1971 23/03/2014 344 

43 VRITZ Monsieur COUTY Franck Conseiller 08/03/1966 23/03/2014 339 

44 VRITZ Monsieur OLIVE Arnaud Conseiller 31/05/1980 23/03/2014 336 

45 MAUMUSSON Madame GUILLOTIN Christiane Conseillère 21/03/1949 23/03/2014 302 

46 MAUMUSSON Monsieur DALAINE Luc Conseiller 08/02/1963 23/03/2014 302 

47 MAUMUSSON Monsieur VAY Tony Conseiller 16/12/1974 23/03/2014 302 

48 MAUMUSSON Monsieur MEUDEC Ronan Conseiller 31/12/1974 23/03/2014 302 

49 MAUMUSSON Monsieur MARCHESSEAU Loïc Conseiller 07/03/1977 23/03/2014 302 

50 MAUMUSSON Madame GUILLET Léa Conseillère 09/02/1981 23/03/2014 302 

51 MAUMUSSON Madame TRÉVISAN Isabelle Conseillère 29/11/1984 23/03/2014 302 

52 MAUMUSSON Monsieur BABIN Nicolas Conseiller 21/10/1986 23/03/2014 302 

53 MAUMUSSON Monsieur PAVAGEAU 
Sébastien 

Conseiller 08/08/1987 23/03/2014 302 

54 BONNOEUVRE Monsieur BLAIZE Guy Conseiller 08/07/1953 23/03/2014 296 

55 BONNOEUVRE Madame GATINEAU Nathalie Conseillère 26/07/1967 23/03/2014 294 

56 BONNOEUVRE Madame GUÉRIN 
Marie-Emmanuelle 

Conseillère 10/11/1961 23/03/2014 293 

57 BONNOEUVRE Madame 
GRAPIGNON 
Nathalie Conseillère 15/06/1974 23/03/2014 293 

58 BONNOEUVRE Monsieur TERTRIN Laurent Conseiller 09/02/1978 23/03/2014 289 

59 BONNOEUVRE Madame HAREL Valérie Conseillère 08/11/1974 23/03/2014 285 

60 BONNOEUVRE Madame BACOU Amandine Conseillère 21/01/1975 23/03/2014 284 

61 BONNOEUVRE Monsieur THOMELIN David Conseiller 28/01/1981 23/03/2014 284 

62 BONNOEUVRE Madame MOINARDEAU 
Manuella Conseillère 18/02/1964 23/03/2014 282 

63 VRITZ Monsieur SALVAN Laurent Conseiller 18/08/1968 23/03/2014 280 

64 BONNOEUVRE Madame NYS Laëtitia Conseillère 14/10/1980 23/03/2014 279 

65 MAUMUSSON Madame JUSTEAU Danièle Conseillère 08/06/1947 23/03/2014 260 

66 MAUMUSSON Monsieur BÉZIE Olivier Conseiller 17/10/1959 23/03/2014 260 

67 MAUMUSSON Monsieur GRILLOT Frédéric Conseiller 05/01/1963 23/03/2014 260 

68 
SAINT-SULPICE-
DES-LANDES Madame JUVIN Marylène Conseillère 19/01/1968 23/03/2014 260 
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69 SAINT-SULPICE-
DES-LANDES 

Madame POILIÈVRE 
Marie-Thérèse 

Conseillère 12/06/1954 23/03/2014 251 

70 
SAINT-SULPICE-
DES-LANDES Madame HAMON Delphine Conseillère 26/05/1983 23/03/2014 248 

71 SAINT-SULPICE-
DES-LANDES Madame BERNARD Cécile Conseillère 23/08/1966 23/03/2014 245 

72 VRITZ Monsieur GOURDON Joseph Conseiller 21/02/1964 23/03/2014 235 

73 
SAINT-SULPICE-
DES-LANDES Monsieur OLIVE Régis Conseiller 29/01/1960 23/03/2014 222 

74 SAINT-SULPICE-
DES-LANDES Monsieur MOQUET Gilles Conseiller 19/09/1963 23/03/2014 212 

75 SAINT-SULPICE-
DES-LANDES 

Monsieur BELLEIL Pascal Conseiller 27/03/1962 23/03/2014 200 

76 FREIGNE Madame PETITRENAUD Magali Conseillère 24/07/1970 23/03/2014 185 

77 VRITZ Monsieur GASNIER Patrick Conseiller 27/09/1962 30/03/2014 258 

78 
SAINT-SULPICE-
DES-LANDES Madame HAMON Catherine Conseillère 14/03/1969 30/03/2014 192 

79 SAINT-SULPICE-
DES-LANDES Monsieur BELLEIL Vincent Conseiller 11/11/1981 30/03/2014 189 

80 SAINT-SULPICE-
DES-LANDES 

Monsieur LEDUC Nicolas Conseiller 05/11/1983 30/03/2014 185 

81 
SAINT-SULPICE-
DES-LANDES Monsieur PLOTEAU Hubert Conseiller 27/02/1974 30/03/2014 182 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

PREND ACTE de ce tableau du conseil municipal 2018-2020 mis à jour le 23 janvier 2018. 

Une copie de ce tableau sera transmise au Préfet. 

1.4 Commissions communales – commission communale d’appel d’offres - 
commission communale « Marché à procédure adaptée » 

1.4.1 Commissions communales – désignation des membres 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Vu la liste des commissions communales présentée en réunion du bureau municipal le 11 janvier 
2018, 

Vu les propositions formulées par les conseils délégués des communes historiques de 
BONNOEUVRE, FREIGNÉ, MAUMUSSON, SAINT-MARS-LA-JAILLE, SAINT-SULPICE-DES-LANDES et VRITZ 
réunis entre le 15 et le 22 janvier 2018, 

Suite aux échanges en cours de séance, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

CONSTITUE comme suit les commissions communales : 

Pôles Maires 
délégués 

Commissions communales 
Membres des commissions 

Thèmes Adjoints 

Moyens 
généraux 

Sophie 
GILLOT 

Finances Valérie VÉRON 
Laurent TERTRIN, Alain RAYMOND, David 
ÉVAIN, Luc DALAINE, Mickaël VALLÉE, 
Pascal BELLEIL, Patrick GASNIER 

Ressources 
humaines 

Sophie GILLOT 

Nathalie GRAPIGNON, Magali 
PETITRENAUD, Yannick FOUCHER, 
Sébastien PAVAGEAU, Christiane 
GUILLOTIN, Luc LÉPICIER, Régis OLIVE, 
Arnaud OLIVE 

Juridique / 
informatique / 
Marchés 

Chantal 
POTIRON 

Gaëlle TERRIEN, David ÉVAIN, Loïc 
MARCHESSEAU, Stéphane TRÉBOUVIL, 
Pascal BELLEIL, Nicolas LEDUC, Sonia 
ESNAULT 
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Patrimoine Jean-Daniel 
LÉCAILLON 

Bâtiments 
communaux 

Jean-Daniel 
LÉCAILLON 

Guy BLAIZE, Yannick FOUCHER, Jean-
Michel LARDEUX, Jean-Marc HAMARD, 
Nicolas BABIN, Ronan MEUDEC, Luc 
LÉPICIER, Stéphane TRÉBOUVIL, Vincent 
BELLEIL, Régis OLIVE, Franck COUTY, 
Géraldine AILLERIE, Joseph GOURDON 

Logements 
communaux / 
cimetière 

David ÉVAIN 

Valérie HAREL, Yannick FOUCHER, Jean-
Michel LARDEUX, Danièle JUSTEAU, 
Jocelyne PAGEAU, Monique MICHEL, 
Gilles MOQUET, Franck COUTY, Joseph 
GOURDON, Moïse GROSBOIS 

Fleurissement / 
espaces 
verts / 
environnement 

Jacqueline 
PETITEAU 

Guy BLAIZE, Manuella MOINARDEAU, 
Maxime GAUTIER, Marietta HANCE, Tony 
VAY, Christiane GUILLOTIN, Monique 
MICHEL, Jean-Philippe FORMET, 
Marylène JUVIN, Gilles MOQUET, Laurent 
SALVAN, Moïse GROSBOIS  

Aménagement 
du territoire 

Lucien 
TALOURD 

Urbanisme / 
lotissements / PLU 

Lucien 
TALOURD 

Laurent TERTRIN, Yannick FOUCHER, 
Jean-Marc HAMARD, Loïc 
MARCHESSEAU, Jocelyne PAGEAU, 
André BLANCHET, Daniel THOMY, Gilles 
MOQUET, Hubert PLOTEAU, Patrick 
GASNIER 

Voirie / réseaux / 
agriculture / 
déplacements / 
services 
techniques 
(organisation) 

Frédéric 
DUBOIS 

Guy BLAIZE, Jean-Guy PELÉ, Jean-Michel 
LARDEUX, Yannick FOUCHER, Luc 
DALAINE, André BLANCHET, Hubert 
PLOTEAU, Vincent BELLEIL, Laurent 
SALVAN,Arnaud OLIVE 

Enfance 
jeunesse 

Michel 
GASNIER 

Affaires scolaires 
et périscolaires 

Thierry 
VANDAELE 

Laëtitia NYS, Nathalie GATINEAU, 
Magali PETITRENAUD, Léa GUILLET, Olivier 
BÉZIE, Mâlo PARIS, Jean-Philippe 
FORMET, Delphine HAMON, Catherine 
HAMON, Sonia ESNAULT, Géraldine 
AILLERIE 

Petite enfance 
(RAM / multi-
accueil) 

Commission 
communale 
ouverte (ajout 
d’élus désignés 
par la commune 
de LE PIN) 

Mariette 
HAREL 

Nathalie GATINEAU, Laëtitia NYS, 
Magali PETITRENAUD, Léa GUILLET, Nadia 
LERAY, Cécile BERNARD, Delphine 
HAMON, Marie-Laure COQUEREAU 
Géraldine AILLERIE 

ALSH / activités 
proposées aux 
adolescents / 
foyers de jeunes) / 
famille (actions de 
parentalité) 

Commission 
communale 
ouverte (ajout 
d’élus désignés 
par la commune 
de LE PIN) 

Michel 
GASNIER 

Nathalie GATINEAU, Laëtitia NYS, Léa 
GUILLET, Émilie LEROUX, Frank 
GUILLAUDEUX, Sylviane LEROUX, Luc 
LÉPICIER, Catherine HAMON, Nicolas 
LEDUC, Marie-Laure COQUEREAU, Patrick 
GASNIER, Magali PETITRENAUD, Nathalie 
RAVON 
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Vie locale 
proximité 

Alain 
RAYMOND 

Évènements Alain 
RAYMOND 

Amandine BACOU, Guy BLAIZE, Caroline 
JEMET, Magali PETITRENAUD, Isabelle 
TRÉVISAN, Sébastien PAVAGEAU, Nadia 
LERAY, Jocelyne PAGEAU, Cécile 
BERNARD, Marie-Thérèse POILIÈVRE, 
Joseph GOURDON, Franck COUTY 

Animation / 
information / 
communication 

Gaëlle 
TERRIEN 

Caroline JEMET, Jacqueline PETITEAU, 
Ronan MEUDEC, Frank GUILLAUDEUX, 
Nadia LERAY, Marie-Thérèse POILIÈVRE, 
Marylène JUVIN, Marie-Laure 
COQUEREAU, Sophie GILLOT 

Culture Thierry 
VANDAELE 

Laëtitia NYS, Patricia SOUPAULT, Isabelle 
TRÉVISAN, Monique MICHEL, Mickaël 
VALLÉE, Jocelyne PAGEAU, Marylène 
JUVIN, Cécile BERNARD, Joseph 
GOURDON, Frédéric DUBOIS 

Affaires sociales Sylviane 
LEROUX 

Amandine BACOU, Marie-Emmanuelle 
GUÉRIN, Nathalie GRAPIGNON, Marietta 
HANCE, Nathalie RAVON, Danièle 
JUSTEAU, Christiane GUILLOTIN, 
Marylène GOIZET, Frank GUILLAUDEUX, 
Marie-Thérèse POILIÈVRE, Moïse 
GROSBOIS, Sonia ESNAULT 

Relations avec les 
associations / 
tourisme / sport 

Émilie LEROUX 

Amandine BACOU, Nathalie GATINEAU, 
Frédérick PICHEREAU, Patricia SOUPAULT, 
Tony VAY, Mickaël VALLÉE, Stéphane 
TRÉBOUVIL, Hubert PLOTEAU, Marie-
Thérèse POILIÈVRE, Catherine HAMON, 
Franck COUTY, Marie-Laure COQUEREAU 

1.4.2 Commission communale d’appel d’offres (CAO) - élection des 
membres 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Il est proposé de procéder à l’élection des membres de la commission communale d’appel 
d’offres. 

L’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que cette commission est 
composée, pour les communes de 3 500 habitants et plus, du président et de cinq membres de 
l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Monsieur le Maire demande s’il y a des candidats. 

Madame POTIRON, Monsieur MARCHESSEAU, Monsieur COUTY, Monsieur RAYMOND et Madame 
POILIÈVRE sont candidats en qualité de membre titulaire ; Monsieur TRÉBOUVIL, Monsieur DALAINE, 
Monsieur P. GASNIER, Monsieur BLAIZE et Monsieur LÉCAILLON sont candidats en qualité de 
membre suppléant. 

Monsieur le Maire propose de procéder au vote. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

DÉSIGNE les élus suivants membres de la commission communale d’appel d’offres : 

Prénom et NOM  
des membres titulaires 

Prénom et NOM  
des membres suppléants 

Chantal POTIRON Stéphane TRÉBOUVIL 
Loïc MARCHESSEAU Luc DALAINE 
Franck COUTY Patrick GASNIER 
Alain RAYMOND Guy BLAIZE 
Marie-Thérèse POILIÈVRE Jean-Daniel LÉCAILLON 

  



 - 11 - 

1.4.3 Commission communale « Marché à procédure adaptée » - désignation 
des membres 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Il est proposé de procéder à la désignation des membres de la commission communale « Marché 
à procédure adaptée ». 

Monsieur le Maire demande s’il y a des candidats. 

Madame POTIRON, Monsieur MARCHESSEAU, Monsieur COUTY, Monsieur RAYMOND et Madame 
POILIÈVRE sont candidats en qualité de membre titulaire. Monsieur TRÉBOUVIL, Monsieur DALAINE, 
Monsieur P. GASNIER, Monsieur BLAIZE et Monsieur LÉCAILLON sont candidats en qualité de 
membre suppléant. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

DÉSIGNE les élus suivants membres de la commission communale « Marché à procédure 
adaptée » : 

Prénom et NOM  
des candidats titulaires 

Prénom et NOM  
des candidats suppléants 

Chantal POTIRON Stéphane TRÉBOUVIL 
Loïc MARCHESSEAU Luc DALAINE 
Franck COUTY Patrick GASNIER 
Alain RAYMOND Guy BLAIZE 
Marie-Thérèse POILIÈVRE Jean-Daniel LÉCAILLON 

1.5 Organismes extérieurs - désignation des délégués et des référents 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Vu le tableau recensant les délégués et les référents désignés par les conseils municipaux des 
communes historiques de BONNOEUVRE, FREIGNÉ, MAUMUSSON, SAINT-MARS-LA-JAILLE, SAINT-
SULPICE-DES-LANDES et VRITZ pour les organismes extérieurs, 

Sur avis du bureau municipal en date du 22 janvier 2018, 

Il y a lieu de désigner des élus pour représenter la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE auprès des 
organismes extérieurs. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

DÉSIGNE les élus suivants pour représenter la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE auprès des 
organismes extérieurs : 

Organismes extérieurs 
Délégués ou référents 

titulaires 
Délégués ou référents 

suppléants 

Syndicat Départemental 
d’Énergie de Loire-Atlantique 
(SYDELA) 

Guy BLAIZE, Jean-Guy PELÉ, 
Loïc MARCHESSEAU, André 
BLANCHET, Jean-Daniel 
LÉCAILLON, Laurent SALVAN 

 

Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau 
Potable de Loire-Atlantique 
(Atlantic'eau 44) 

Guy BLAIZE, David ÉVAIN, Loïc 
MARCHESSEAU, Luc LÉPICIER, 
Jean-Daniel LÉCAILLON, 
Laurent SALVAN 

Jean-Yves PLOTEAU, Alain 
RAYMOND, Danièle 
JUSTEAU, Jocelyne 
PAGEAU, Régis OLIVE, 
Patrick GASNIER 

Erdre et Loire Initiatives 
ANCENIS (ELI) Sylviane LEROUX Danièle JUSTEAU 

Correspondant défense Jean-Daniel LÉCAILLON  
Sécurité routière Magali PETITRENAUD  
POLLENIZ (ex-FDGDON) Alain RAYMOND Hubert PLOTEAU 
Conseil de Développement 
du Pays d’Ancenis Sylviane LEROUX Danièle JUSTEAU 
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Conseil d’Administration 
d’ASSIEL 

Marie-Emmanuelle GUÉRIN, 
Christiane GUILLOTIN, 
Marylène GOIZET, Marie-
Thérèse POILIÈVRE 

 

Commission de répartition 
des charges de la salle 
Charles-Henri de COSSÉ 
BRISSAC 

Jean-Yves PLOTEAU, Valérie 
VÉRON, Thierry VANDAELE, 
Émilie LEROUX 

 

Commission Locale 
d’Insertion 

Marylène GOIZET, Danièle 
JUSTEAU Sylviane LEROUX 

Conseils d’école des écoles 
publiques 

Jean-Yves PLOTEAU, Thierry 
VANDAELE  

Association Habitat Jeunes 
du Pays d’Ancenis 

Chantal POTIRON Mariette HAREL 

Habitat 44 David ÉVAIN  

2 MOYENS GÉNÉRAUX 

2.1 Personnel communal – tableau des effectifs consolidé au 1er janvier 2018 

Rapporteur : Madame GILLOT 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 en date du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 en date du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 en date du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement, 

Vu les tableaux des effectifs des communes historiques de BONNOEUVRE, FREIGNÉ, MAUMUSSON, 
SAINT-MARS-LA-JAILLE, SAINT-SULPICE-DES-LANDES, VRITZ et du SIVOM pour le Développement de la 
Région de Saint-Mars-la-Jaille arrêtés au 31 décembre 2017, 

Il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaire au fonctionnement de services. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

ARRÊTE comme suit le tableau des effectifs consolidé de la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE 
à compter du 1er janvier 2018 : 

 Filière administrative 
 

Effectif Grade 
Durée hebdomadaire 

de service 
 2 Attaché territorial 35 heures 00 
 1 Secrétaire de Mairie 35 heures 00 
 1 Rédacteur territorial principal de 2ème classe 35 heures 00 
 2 Rédacteur territorial 35 heures 00 
 4 Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe 35 heures 00 
 1 Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe 35 heures 00 
 1 Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe 30 heures 00 
 2 Adjoint administratif territorial 35 heures 00 
 1 Adjoint administratif territorial 30 heures 00 
 1 Adjoint administratif territorial 28 heures 00 
 1 Adjoint administratif territorial 29 heures 00 
 1 Adjoint administratif territorial 27 heures 30 
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 1 Adjoint administratif territorial 19 heures 00 
 1 Adjoint administratif territorial 17 heures 30 
 1 Adjoint administratif territorial 15 heures30 
 1 Adjoint administratif territorial 15 heures 00 
 1 Adjoint administratif territorial 14 heures 00 
 Filière technique 
 

Effectif Grade 
Durée hebdomadaire 

de service 
 1 Ingénieur territorial 35 heures 00 
 1 Technicien territorial 35 heures 00 
 7 Adjoint technique territorial principal de 1ère classe 35 heures 00 
 6 Adjoint technique territorial principal de 2ème classe 35 heures 00 
 1 Adjoint technique territorial principal de 2ème classe 28 heures 00 
 1 Adjoint technique territorial principal de 2ème classe 24 heures 00 
 9 Adjoint technique territorial 35 heures 00 
 1 Adjoint technique territorial 30 heures 30 
 1 Adjoint technique territorial 24 heures 00 
 1 Adjoint technique territorial 22 heures 00 
 2 Adjoint technique territorial 20 heures 00 
 1 Adjoint technique territorial 19 heures 13 
 1 Adjoint technique territorial 18 heures 00 
 1 Adjoint technique territorial 16 heures 00 
 1 Adjoint technique territorial 11 heures 00 
 1 Adjoint technique territorial 5 heures 15 
 1 Adjoint technique territorial 4 heures 00 
 1 Adjoint technique territorial 3 heures 15 
 Filière culturelle 
 

Effectif Grade Durée hebdomadaire 
de service 

 1 Adjoint du patrimoine territorial 19 heures 30 
 Filière animation 
 

Effectif Grade Durée hebdomadaire 
de service 

 1 Animateur territorial 35 heures 00 
 1 Adjoint d'animation territorial 30 heures 00 
 1 Adjoint d'animation territorial 21 heures 46 
 1 Adjoint d'animation territorial 11 heures 30 
 Filière médico-sociale 
 

Effectif Grade Durée hebdomadaire 
de service 

 2 Éducateur de jeunes enfants 28 heures 00 
 1 Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe 28 heures 00 
 4 Agent social territorial 28 heures 00 
 

1 
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
principal de 1ère classe 30 heures 00 

 
1 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
principal de 1ère classe 

28 heures 00 

 
1 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
principal de 2ème classe 28 heures 00 

2.2 Personnel communal - délibération de principe autorisant le recrutement 
d’agents contractuels de remplacement 

Rapporteur : Madame GILLOT 
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Vu la loi n°83-634 en date du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 en date du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-1, 

Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires 
territoriaux ou d’agents contractuels momentanément, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par 
l’article 3-1 de la loi n°84-53 en date du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des 
fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles ; 

- S’ENGAGE À PRÉVOIR sur le budget primitif 2018 de la commune les crédits nécessaires à la 
rémunération du personnel communal. 

Monsieur le Maire sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de 
rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, l’expérience et le 
profil des candidats. 

2.3 Personnel communal - prévoyance - nouveau marché proposé par le Centre 
de Gestion de Loire-Atlantique 

Rapporteur : Madame GILLOT 

Le dispositif destiné à permettre aux collectivités de participer au financement de la protection 
sociale complémentaire de leurs agents a été mis en place par le décret n°2011-1474 en date du 
08 novembre 2011. L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les 
agents. 

La collectivité a la possibilité d’adhérer à une convention de participation mise en place par le 
Centre de Gestion. Cette convention d’une durée de six ans permet la mutualisation des risques 
et donc d’obtenir un niveau de garanties et de taux intéressant. 

Si la collectivité décide d’adhérer au contrat-groupe, seule celle-ci pourra bénéficier de la 
participation financière. 

En application de l’article 25 de la loi n°84-53 en date du 26 janvier 1984, le Centre de Gestion a 
décidé de lancer une consultation en vue de conclure une convention de participation pour le 
risque prévoyance avec effet au 1er janvier 2019 pour le compte des collectivités et établissements 
affiliés qui le demandent. À l’issue de la consultation, la collectivité conservera la possibilité de ne 
pas signer la convention de participation proposée. 

Le montant de la participation que compte verser la commune sera précisé à la signature de la 
convention. Ce montant, qui peut être modulé, ne pourra dépasser le montant total de la 
cotisation. Il aura été déterminé au préalable dans le cadre du dialogue social avec les 
représentants du personnel et après avis du Comité technique. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- DÉCIDE DE SE JOINDRE à la procédure de mise en concurrence pour la passation d’une 
convention de participation au titre du risque prévoyance que va engager le Centre de 
Gestion de Loire-Atlantique en application de l’article 25 de la loi n°84-53 en date du 26 janvier 
1984 ; 

- PREND ACTE que, après avoir pris connaissance des garanties et tarifs proposés, la collectivité 
aura la faculté de ne pas signer la convention de participation souscrite par le Centre de 
Gestion de Loire-Atlantique à compter du 1er janvier 2019 ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à établir et à signer tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

2.4 Personnel communal - adhésion au Comité des Œuvres Sociales 

Rapporteur : Madame GILLOT 



 - 15 - 

Vu l’article 70 de la loi n°2007-209 du date du 19 février 2007 introduit dans la loi n°84-53 en date 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique Territoriale un 
article 88-1 qui pose le principe de la mise en œuvre d’une action sociale par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics au bénéfice de leurs agents, 

Vu l’article 71 de la loi n°2007-209 du date du 19 février 2007 qualifiant l'action sociale de dépense 
obligatoire, 

Vu que, dans le respect du principe de libre administration, la loi confie à chaque collectivité le 
soin d’en décider le principe, le montant et les modalités, 

Les communes de BONNOEUVRE, MAUMUSSON, SAINT-MARS-LA-JAILLE, SAINT-SULPICE-DES-LANDES, 
VRITZ et le SIVOM adhéraient au 31 décembre 2017 au Comité des Œuvres Sociales (COS 44). La 
commune de FREIGNÉ adhérait, quant à elle, au Comité National d’Action Sociale (CNAS). 

Le COS 44 et le CNAS sont des organismes proposant une offre de prestations à caractère social, 
culturel ou de loisir pour améliorer les conditions matérielles et morales des agents de la Fonction 
Publique Territoriale et salariés d'établissements publics. 

La thématique « ressources humaines / dialogue social », après avoir pris connaissance des 
différentes prestations proposées par les deux organismes et après avoir constaté que le coût 
pour la commune était identique quel que soit l’organisme retenu, a proposé aux agents de se 
prononcer pour une adhésion de la collectivité soit au COS 44, soit au CNAS via un sondage. 

La thématique « ressources humaines / dialogue social », a proposé de retenir l’organisme qui a 
obtenu le plus de suffrages, à savoir le COS 44. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- ADHÉRE au Comité des Œuvres Sociales (COS 44) à compter du 1er janvier 2018 ; 
- FERA BÉNÉFICIER les agents de la commune historique de FREIGNÉ des prestations proposées 

par le COS 44 à partir du 1er janvier 2019, date à laquelle ils ne pourront plus bénéficier des 
prestations du CNAS ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à établir et à signer tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

2.5 Budget communal – ouverture de crédits d’investissement 

Rapporteur : Madame VÉRON 

Vu l'article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi  
n°2012-1510 en date du 29 décembre 2012, 

Vu l’article 15 de la loi n°88-13 en date du 05 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation 
qui permet aux communes,  

Jusqu’à l’adoption du budget primitif 2018, la collectivité, peut, sur autorisation du conseil 
municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 

Pour mémoire, le montant des crédits ouverts aux budgets primitifs de l’exercice précédent des 
communes historiques de VALLONS-DE-L’ERDRE, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette, s’élevaient à 7 235 381,15 euros. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts en 2017, soit 1 808 845,29 euros. 

2.6 Budget communal - durée d’amortissement des biens - comptabilité M14 

Rapporteur : Madame VÉRON 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2321-2-27 et R.2321-1, 
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Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 qui précise les obligations en matière 
d’amortissement, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- RETIENT la méthode d’amortissement linéaire ; 
- ADOPTE les durées d'amortissement suivantes : 

Biens 
Durée d’amortissement 

en années 
Frais liés aux documents d'urbanisme 10 
Frais d’études et frais d’insertion non suivis de réalisation 5 
Frais de recherche et de développement 5 
Subventions d'équipement versées finançant des biens mobiliers, du 
matériel ou des études 5 

Subventions d'équipement versées finançant des biens immobiliers 
ou des installations 

15 

Logiciels 5 
Matériel de bureau électrique ou électronique 5 
Matériel informatique 5 
Voitures 5 
Camions et véhicules industriels 5 
Mobilier 10 
Matériel classique 10 
Coffres-forts 25 
Installations et appareils de chauffage 15 
Appareils de levage 15 
Ascenseurs 15 
Équipements garages et ateliers 10 
Équipements des cuisines 10 
Équipements sportifs 10 
Installations de voirie 25 
Plantations 15 
Autres agencements et aménagements de terrain 15 
Immeubles de rapport 20 
Bâtiments légers, abris 10 
Agencements et aménagements de bâtiments, installations 
électriques et téléphonie 

15 

- PORTE à 1 000,00 euros HT le seuil en deçà duquel les biens sont considérés comme de faible 
valeur et amortis sur un an. 

Ces durées d'amortissement s'appliquent aux biens acquis à partir du 1er janvier 2018. 

2.7 Budget annexe panneaux photovoltaïques - durée d’amortissement des 
biens - comptabilité M4 

Rapporteur : Madame VÉRON 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2321-2-27 et R.2321-1, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M4 précise les obligations en matière d’amortissement, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- RETIENT la méthode d’amortissement linéaire ; 
- ADOPTE la durée d'amortissement suivante : 

Biens 
Durée d’amortissement 

en années 

Panneaux photovoltaïques 15 
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Cette durée d'amortissement s'applique aux biens acquis à partir du 1er janvier 2018. 

2.8 Tarifs communaux – photocopies 

Rapporteur : Madame VÉRON 

Les accueils des communes déléguées hors commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE 
proposent aux usagers un service « photocopies ». 

Les élus de la thématique « moyens généraux » ont proposé de fixer les tarifs de photocopies 
comme suit : 

Proposition de tarifs 
Particuliers Associations 

Noir et blanc Couleur Noir et blanc Couleur 

0,20 euro 0,80 euro 
Gratuité si fourniture du papier 

0,20 euro si papier non fourni par l’association 0,80 euro 

Il est proposé la gratuité pour les dossiers à caractère social (demandes d’emploi, d’aide sociale, 
…). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- SUIT l’avis des élus de la thématique « moyens généraux » ; 
- FIXE comme proposé dans le tableau ci-dessus les tarifs des photocopies à compter du 1er 

février 2018. 

2.9 Tarifs communaux - concessions de cimetière et de colombarium 

Rapporteur : Madame VÉRON 

Lors de la réunion des élus en assemblée plénière le 25 octobre 2017, il a été présenté la 
proposition formulée par le groupe de travail de la thématique « patrimoine ». 

Il est proposé de fixer comme suit les tarifs des concessions de cimetière et de colombarium à 
compter du 1er février 2018 sur l’ensemble du territoire de la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE : 
 

  Tarifs proposés 

Concession funéraire 15 ans 
Adulte 2 m² 120,00 euros  
Enfant 1 m² 60,00 euros  

Concession funéraire 30 ans 
Adulte 2 m² 230,00 euros  
Enfant 1 m² 115,00 euros  

Concession funéraire 50 ans 
Adulte 2 m²   
Enfant 1 m²   

Columbarium 

10 ans   
15 ans 300,00 euros 
20 ans   
30 ans 500,00 euros 

Terrain avec cavurne fourni 
15 ans 400,00 euros 
30 ans 700,00 euros 

Terrain nu pour pose cavurne 
15 ans   
30 ans   

Plaque cavurne  À la charge des familles 

Plaque columbarium  
Fourniture gratuite 
par la commune 

Plaque jardin du souvenir  Avec gravure 60,00 euros 

Redevance dispersion des 
cendres 

Défunt domicilié dans la 
commune 

30,00 euros 
Défunt domicilié hors 

commune 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- RETIENT la proposition du groupe de travail de la thématique « patrimoine » ; 
- FIXE comme indiqué dans le tableau ci-dessus les tarifs des concessions de cimetière et de 

colombarium à compter du 1er février 2018. 

2.10 Commune déléguée de VRITZ - projet de rénovation et d’extension de la salle 
polyvalente de VRITZ - phase PRO ACT - DCE 

Rapporteur : Monsieur LÉCAILLON 

La maîtrise d’œuvre relative au projet de rénovation et d’extension de la salle polyvalente de la 
commune déléguée de VRITZ a été confiée au cabinet À PROPOS ARCHITECTURE de SAINT-LÉGER-
SOUS-CHOLET par la délibération du conseil municipal de la Commune déléguée de VRITZ n°2 en 
date du 11 mai 2017. Le projet était estimé en mai 2017 à 950 000,00 euros HT, soit 1 140 000,00 
euros TTC. 

Le cabinet À PROPOS ARCHITECTURE a mené les études aux stades ESQUISSE, APS (Avant-Projet 
Sommaire) et APD (Avant-Projet Définitif). Par délibération n°1 en date du 20 décembre 2017, le 
conseil municipal de la commune de VRITZ a validé le projet au stade APD et approuvé le coût 
prévisionnel du projet arrêté à 983 372,52 euros HT, soit 1 180 047,02 euros TTC, frais d’études et 
maîtrise d’œuvre inclus (avec un taux de rémunération du maître d’œuvre de 9,64%). 

Le permis de construire, le permis de démolir et le dossier spécifique permettant de vérifier la 
conformité des Établissements Recevant du Public ont été signés par Madame le Maire de la 
commune de VRITZ le 26 décembre 2017 et déposés le 27 décembre 2017 pour instruction. 

Le cabinet À PROPOS ARCHITECTURE de SAINT-LÉGER-SOUS-CHOLET a ensuite transmis un dossier 
au stade PRO ACT (études de projet et assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des 
contrats de travaux) qui a permis d’établir le Dossier de Consultation des Entreprises nécessaire 
au lancement d’une consultation d’entreprises dans le cadre d’une procédure adaptée en 
application de l’article 27 du décret n°2016-360 en date du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. Le marché est alloti en dix-neuf lots, à savoir : 
lot 1 - démolition / désamiantage, 
lot 2 - gros-œuvre, 
lot 3 - ravalement, 
lot 4 - charpente bois, 
lot 5 - étanchéité, 
lot 6 - couverture bacs secs, ardoises, zinguerie, 
lot 7 - métallerie, serrurerie, 
lot 8 - menuiseries extérieures aluminium, 
lot 9 - menuiseries intérieures bois, 
lot 10 - cloisons, doublages, 
lot 11 - carrelage, faïence, 
lot 12 - plafonds suspendus, 
lot 13 - peinture, 
lot 14 - équipements scéniques, rideaux, 
lot 15 - plateforme PMR, 
lot 16 - chauffage, plomberie, ventilation, 
lot 17 - électricité, 
lot 18 - équipements de cuisine, 
lot 19 - aménagements paysagers. 

Les plans, le coût et le plan de financement du projet sont présentés aux élus au stade PRO ACT. 

Madame GILLOT présente les plans et le projet de financement. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés moins une voix (abstention de Monsieur P. GASNIER) : 

- APPROUVE le projet de rénovation et d’extension de la salle polyvalente de la commune 
déléguée de VRITZ au stade PRO ACT pour un montant estimé à 1 180 047,02 euros TTC ; 
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- AUTORISE le lancement d’une consultation d’entreprises dans le cadre d’une procédure 
adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 en date du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics ; 

- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant pour signer tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

2.11 Commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE - protection des berges du 
plan d’eau - attribution du marché 

Rapporteur : Madame POTIRON 

Les berges du plan d’eau de la commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE sont sujettes à 
l’érosion. Des études menées avec les services de la Communauté de Communes du Pays 
d’ANCENIS ont permis d’établir le cahier des charges de l’opération et d’estimer le montant des 
travaux à 20 000,00 euros TTC. Pour information, une enveloppe d’un montant de 15 000,00 euros 
avait été inscrite au budget primitif 2017 de la commune historique de SAINT-MARS-LA-JAILLE. 

En application de l’article 27 du décret n°2016-360 en date du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, une consultation pour la protection des berges du plan d’eau a été lancée le 08 
novembre 2017 auprès de trois entreprises : NATUREA de CHÂTEAUBRIANT (44), ASDIES de CANDE 
(49) et LT PAYSAGES de RIAILLE (44). 

Les prestations décrites à l’article 3 du Cahier des Clauses Spécifiques du marché concernent : 
• la mise en place de fascines de saules sur 50 mètres linéaires de berge, 
• la mise en place de fascines coco plantées d’hélophytes sur 100 mètres linéaires de berge, 
• la création d’une berge engazonnée en pente douce pour départ triathlon et mise à l’eau de 

canoës, sur six mètres linéaires de berge. 

La date limite de remise des offres a été fixée au 08 décembre 2017. 

Une seule entreprise a remis une offre, à savoir la société NATUREA de CHÂTEAUBRIANT, offre dont 
le montant total s’élève à 16 581,46 euros HT, soit 19 897,75 euros TTC. 

Les deux autres entreprises ont informé par courriel la commune déléguée de SAINT-MARS-LA-
JAILLE qu’elles ne souhaitaient pas répondre à la consultation. 

Pour information, ce marché a été attribué par décision du Maire de la commune historique de 
SAINT-MARS-LA-JAILLE le 19 décembre 2017, avec l’accord des membres du conseil municipal, le 
montant des travaux étant supérieur à la délégation du Maire. Ces travaux doivent être 
impérativement réalisés au printemps 2018. Il y a donc lieu de régulariser cette décision. 

Messieurs M. GASNIER et BLANCHET apportent des précisions sur l’état des berges du plan d’eau. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- ATTRIBUE le marché de protection des berges du plan d’eau à la société NATUREA de 
CHÂTEAUBRIANT pour un montant total de 19 897,75 euros TTC ; 

- AUTORISE une ouverture de crédits sur l’opération 64 « protection des berges du plan d’eau » 
sur le budget primitif 2018 de la commune pour un montant de 4 898,00 euros TTC ; 

- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant pour signer tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

2.12 Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité - convention entre 
le représentant de l’État et la commune 

Rapporteur : Madame POTIRON 

Dans le cadre du développement de l'administration électronique, l'État s'est engagé dans un 
projet dénommé ACTES qui pose les principes de la dématérialisation de la transmission des actes 
soumis au contrôle de légalité. 

Ces principes sont définis par l'article 19 de la loi n°2004-809 en date du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales codifié aux articles L.2131-1, L.3131-1 et L.1414-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et par le décret n°2005-324 en date du 07 avril 2005. 
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En vue de ces instructions, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la signature d'une 
convention avec les services de l'État pour l'envoi dématérialisé des différents actes soumis au 
contrôle de légalité, ceci dans un souci d'efficacité, d'économie de papier, d'économie de frais 
d'affranchissement et par conséquent un gain de temps et de productivité substantiel. 

Vu les instructions de l'État, 

Considérant la nécessité du déploiement de la dématérialisation des actes administratifs, 

Considérant que le contrôle de légalité délivre un accusé de réception qui est attaché à l'acte et 
qui remplace le tampon de visa, 

Considérant que l'application « BLES » de la société SA BERGER LEVRAULT est conforme au cahier 
des charges du Ministère de l’Intérieur annexé à l’arrêté en date du 26 octobre 2005 et permet 
cette transmission, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- AUTORISE À PROCÉDER à la télétransmission des actes réglementaires et budgétaires soumis 
au contrôle de légalité ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec les services de l’État en ce qui 
concerne la télétransmission des actes suivants : 
� délibérations du conseil municipal, 
� décisions du Maire prises sur délégation du conseil municipal, 
� arrêtés du Maire, 
� décisions individuelles d’urbanisme, 
� marchés publics et avenants, 
� délégations de service public ; 

- CONFIE à la société SA BERGER LEVRAULT les aspects de routages desdits actes. 

Ladite convention sera annexée à la présente délibération. 

2.13 Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité - convention entre 
le représentant de l’État et la commune - avenant n°1 

Rapporteur : Madame POTIRON 

Pour faire suite à la décision précédente relative à la signature d’une convention de 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, la commune doit signer un avenant à 
ladite convention afin de pouvoir télétransmettre les actes budgétaires. 

Vu les instructions de l'État, 

Vu la convention de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 

Considérant la nécessité du déploiement de la dématérialisation des actes administratifs et 
budgétaires, 

Considérant que le contrôle de légalité délivre un accusé de réception qui est attaché à l'acte et 
qui remplace le tampon de visa, 

Considérant que l'application « BLES » de la Société SA BERGER LEVRAULT est conforme au cahier 
des charges du Ministère de l’Intérieur annexé à l’arrêté en date du 26 octobre 2005 et permet 
cette transmission, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention avec les services de l’État 
relatif à la télétransmission des actes budgétaires suivants : 
� budgets primitifs, 
� budgets supplémentaires, 
� décisions modificatives, 
� comptes administratifs ; 

- CONFIE à la société SA BERGER LEVRAULT les aspects de routages desdits actes. 

Ledit avenant sera annexé à la présente délibération. 
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3 ENFANCE – JEUNESSE 

3.1 RAM, multi-accueil, ALSH et activités proposées aux adolescents pendant les 
vacances scolaires, foyers de jeunes, foyer RICHEBOURG - signature d’une 
convention avec la commune de LE PIN 

Rapporteur : Monsieur M. GASNIER 

Vu la délibération n°DCM2017/065 en date du 06 octobre 2017 de la commune de LE PIN, 
délibération par laquelle le conseil municipal a émis un avis favorable au projet de retrait de 
la commune de LE PIN du SIVOM pour le Développement de la Région de Saint-Mars-la-Jaille 
au 31 décembre 2017, 

Vu la délibération n°DCS031/2016 en date du 23 octobre 2017 adoptée par le comité syndical 
du SIVOM pour le Développement de la Région de Saint-Mars-la-Jaille, délibération fixant les 
conditions de retrait de la commune de LE PIN du SIVOM pour le Développement de la Région 
de Saint-Mars-la-Jaille au 31 décembre 2017, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2017 portant retrait de la commune de LE PIN 
au 31 décembre 2017 du SIVOM pour le Développement de la Région de Saint-Mars-la- Jaille ; 

Vu les termes de la convention acceptés par le conseil municipal de la commune de LE PIN et 
le comité syndical du SIVOM pour le Développement de la Région de Saint-Mars-la-Jaille repris 
ci-après : 

« Afin d’assurer une continuité d’accès aux actuels services proposés par l’ex-SIVOM pour le 
Développement de la Région de Saint-Mars-La-Jaille pour les administrés de la commune de LE 
PIN, il est convenu ce qui suit : 

- que la commune de LE PIN continuera à bénéficier des services actuellement proposés par l’ex-
syndicat (multi-accueil, relais assistants maternels, accueil de loisirs sans hébergement, activités 
proposées aux adolescents, foyers de jeunes, actions de parentalité) ; 

- que la commune de LE PIN bénéficiera des mêmes tarifs que les administrés de la commune de 
VALLONS-DE-L’ERDRE et des mêmes règles d’accès aux services proposés que les usagers de la 
commune nouvelle ; 

- que la commune de LE PIN versera une contrepartie financière calculée selon les règles 
actuellement appliquées, c’est-à-dire répartition du reste à charge entre les communes pour 
l’ensemble des services proposés en tenant compte pour 50% de la population et pour 50% du 
potentiel fiscal, sauf pour les dépenses de fonctionnement du multi-accueil réparties en fonction 
de l’utilisation du service par les administrés de chaque commune ; 

- que la commune de LE PIN continuera à prendre en charge sa quote-part de trois emprunts en 
cours contractés par l’ex-SIVOM pour le Développement de la Région de Saint-Mars-La-Jaille, le 
premier concernant le foyer RICHEBOURG situé à VRITZ, le second et le troisième le multi-accueil 
Les Cabrioles situé à SAINT-MARS-LA-JAILLE, emprunts transmis à la commune de VALLONS-DE-
L’ERDRE (répartition financière de ces emprunts entre la commune de LE PIN et la commune de 
VALLONS-DE-L’ERDRE annexée à la convention) ; 

- que, étant donné qu’aucun bien immobilier appartenant au syndicat n’est situé le territoire de 
la commune de LE PIN, cette dernière ne sollicite aucune contrepartie financière en raison de 
l’intégration du patrimoine immobilier dudit syndicat à la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE ; 

- que la commune de LE PIN sera associée aux décisions qui concerneront ces services ; des élus 
de la commune de LE PIN participeront aux réunions des commissions communales qui seront 
créées pour la gestion des services proposés par l’ex-syndicat et pour la prévision des futurs 
projets ; 

- en cas de nouveaux investissements, que seront prévues ultérieurement les modalités de 
participation de la commune de LE PIN aux dépenses d’investissement, sous réserve que la 
commune de LE PIN s’engage à participer aux financements des futures dépenses 
d’équipement. » 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- CONFIRME les termes de la convention énoncés ci-dessus ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention avec la commune 
de LE PIN. 

3.2 Activités proposées aux adolescents – tarifs 2018 

Rapporteur : Monsieur M. GASNIER 

Vu la délibération n°DCS018/2016 en date du 03 mai 2016 adoptée par le comité syndical du 
SIVOM pour le Développement de la Région de Saint-Mars-la-Jaille, délibération fixant les tarifs 
des activités proposées aux adolescents comme suit à compter du 1er juillet 2016 : 

 Tranches de quotients familiaux 

 
0 à 553 

euros 
554 à 686 

euros 
687 à 838 

euros 
839 à 991 

euros 
992 à 

1 180 euros 
1 181 euros 

et plus 
Demi-journée 
sur site 

2,00 euros 2,40 euros 2,80 euros 3,20 euros 3,60 euros 4,00 euros 

Journée sur 
site 2,50 euros 3,20 euros 3,90 euros 4,60 euros 5,30 euros 6,00 euros 

Activité sur 
site avec 
prestation ou 
veillée avec 
repas 

4,00 euros 4,80 euros 5,60 euros 6,40 euros 7,20 euros 8,00 euros 

Sortie 7,00 euros 8,20 euros 9,40 euros 10,60 euros 11,80 euros 13,00 euros 

Jusqu’au 31 décembre 2017, ces tarifs étaient majorés pour les jeunes domiciliés hors territoire 
sivomal de 2,00 euros pour les activités sur site avec prestation, les veillées avec repas ainsi que 
pour les sorties et de 1,00 euro dans toutes les autres activités proposées. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- MAINTIENT les tarifs des activités proposées aux adolescents comme indiqué dans le tableau 
ci-dessus à compter du 1er janvier 2018 ; 

- MAINTIENT, à compter du 1er janvier 2018, une majoration des tarifs pour les jeunes non 
domiciliés à VALLONS-DE-L’ERDRE et à LE PIN de 2,00 euros pour les activités sur site avec 
prestation, les veillées avec repas ainsi que pour les sorties et d’un euro pour toutes les autres 
activités proposées ; 

- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire ou le représentant pour mettre en œuvre la présente 
décision. 

4 VIE LOCALE PROXIMITÉ 

4.1 Centre Communal d’Action Sociale - élection des membres issus du conseil 
municipal 

Rapporteur : Monsieur RAYMOND 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L.123-6 et R.123-7 à R.123-
12, 

Considérant que le Centre Communal d’Action Sociale comprend en nombre égal au maximum 
huit membres élus et huit membres nommé par le Maire, 

Considérant que le Maire est Président de droit du Centre Communal d’Action Sociale, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- FIXE à huit le nombre de membres élus siégeant au Centre Communal d’Action Sociale ; 
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- PROCÉDE, à bulletin secret, à l’élection de ces membres élus selon les modalités prévues à 
l’article R.123-8 Code de l’Action Sociale et des Familles, à savoir au « scrutin de liste, à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel ». 

En application de l’article R.123-8 précité, les conseillers sont invités à constituer une ou plusieurs 
listes. 

Une liste est constituée, liste comprenant les élus suivants : 
� Madame Sylviane LEROUX, 
� Monsieur Alain RAYMOND, 
� Madame Marylène GOIZET, 
� Madame Marie-Thérèse POILIÈVRE, 
� Madame Danièle JUSTEAU, 
� Madame Patricia SOUPAULT, 
� Monsieur Moïse GROSBOIS, 
� Madame Amandine BACOU. 

Après présentation de la liste, les élus sont invités à procéder au vote. 

Monsieur le Maire propose un vote à main levée. Le conseil est favorable à cette proposition. 

Le résultat de ce vote à main levée est le suivant : 

Nombre de conseillers présents ayant pris part au vote 65 
Nombre de conseillers absents ayant donné pouvoir 3 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0 
Nombre de votants 68 
Majorité absolue 35 

 

Liste Nombre de votes 
En chiffre En toutes lettres 

Liste présentée par Madame LEROUX 68 Soixante-huit 

Les personnes composant la liste présentée par Madame Sylviane LEROUX acceptent leurs 
fonctions, et par conséquent, Madame Sylviane LEROUX, Monsieur Alain RAYMOND, Madame 
Marylène GOIZET, Madame Marie-Thérèse POILIÈVRE, Madame Danièle JUSTEAU, Madame Patricia 
SOUPAULT, Monsieur Moïse GROSBOIS et Madame Amandine BACOU sont élus membres du 
Centre Communal d’Action Sociale. 

5 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

5.1 Reprise et poursuite des procédures d’évolution des documents d’urbanisme 
locaux - commune historique de MAUMUSSON 

Rapporteur : Monsieur TALOURD 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2121-29, L.5211-1, 
L.5211-17, 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment l'article L.153-10, 

Vu la création de la commune nouvelle VALLONS-DE-L’ERDRE au 1er janvier 2018, 

Considérant que la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE est désormais compétente en matière de 
Plan Local d’Urbanisme et de tout document en tenant lieu, 

Considérant que, en l'absence à ce jour d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du 
territoire de la commune nouvelle, les Plans Locaux d’Urbanisme, les Plans d’Occupation des Sols 
et les documents en tenant lieu, restent en vigueur, 

Considérant que la procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme de commune historique de 
MAUMUSSON a été engagée avant la création de la commune nouvelle (délibération de 
prescription n°5-01/2015 en date du 19 janvier 2015), 

Considérant qu'il appartient à la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE de poursuivre la procédure 
de révision du Plan Local d'Urbanisme, 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- DÉCIDE D’ACHEVER la procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune 
historique de MAUMUSSON ; 

- MAINTIENT le groupe de travail chargé de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune historique de MAUMUSSON afin qu’il puisse poursuivre, à compter du 1er 
janvier 2018, le travail engagé ; 

- DÉSIGNE Monsieur TALOURD, adjoint en charge notamment de l’urbanisme, élu référent ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à la reprise et 
à la poursuite des procédures d’évolution des documents d’urbanisme locaux de la 
commune historique de MAUMUSSON. 

5.2 Reprise et poursuite des procédures d’évolution des documents d’urbanisme 
locaux - commune historique de SAINT-MARS-LA-JAILLE 

Rapporteur : Monsieur TALOURD 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2121-29, L.5211-1, 
L.5211-17, 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment l'article L.153-10, 

Vu la création de la commune nouvelle VALLONS-DE-L’ERDRE au 1er janvier 2018, 

Considérant que la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE est désormais compétente en matière de 
Plan Local d’Urbanisme et de tout document en tenant lieu, 

Considérant que, en l'absence à ce jour d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du 
territoire de la commune nouvelle, les Plans Locaux d’Urbanisme, les Plans d’Occupation des Sols 
et les documents en tenant lieu, restent en vigueur, 

Considérant que la procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme de commune historique de 
SAINT-MARS-LA-JAILLE a été engagée avant la création de la commune nouvelle (délibération de 
prescription n°094/2015 en date du 1er juin 2015), 

Considérant qu'il appartient à la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE de poursuivre la procédure 
de révision du Plan Local d'Urbanisme, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- DÉCIDE D’ACHEVER la procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune 
historique de SAINT-MARS-LA-JAILLE ; 

- MAINTIENT le groupe de travail chargé de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune historique de SAINT-MARS-LA-JAILLE afin qu’il puisse poursuivre, à compter du 
1er janvier 2018, le travail engagé ; 

- DÉSIGNE Monsieur TALOURD, adjoint en charge notamment de l’urbanisme, élu référent ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à la reprise et 
à la poursuite des procédures d’évolution des documents d’urbanisme locaux de la 
commune historique de SAINT-MARS-LA-JAILLE. 

5.3 Reprise et poursuite des procédures d’évolution des documents d’urbanisme 
locaux - commune historique de SAINT-SULPICE-DES-LANDES 

Rapporteur : Monsieur TALOURD 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2121-29, L.5211-1, 
L.5211-17, 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment l'article L.153-10, 

Vu la création de la commune nouvelle VALLONS-DE-L’ERDRE au 1er janvier 2018, 

Considérant que la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE est désormais compétente en matière de 
Plan Local d’Urbanisme et de tout document en tenant lieu, 
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Considérant que, en l'absence à ce jour d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du 
territoire de la commune nouvelle, les Plans Locaux d’Urbanisme, les Plans d’Occupation des Sols 
et les documents en tenant lieu, restent en vigueur, 

Considérant que la procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme de commune historique de 
SAINT-SULPICE-DES-LANDES a été engagée avant la création de la commune nouvelle 
(délibération de prescription n°2015-44 en date du 19 juin 2015), 

Considérant qu'il appartient à la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE de poursuivre la procédure 
de révision du Plan Local d'Urbanisme, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- DÉCIDE D’ACHEVER la procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune 
historique de SAINT-SULPICE-DES-LANDES ; 

- MAINTIENT le groupe de travail chargé de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune historique de SAINT-SULPICE-DES-LANDES afin qu’il puisse poursuivre, à 
compter du 1er janvier 2018, le travail engagé ; 

- DÉSIGNE Monsieur TALOURD, adjoint en charge notamment de l’urbanisme, élu référent ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à la reprise et 
à la poursuite des procédures d’évolution des documents d’urbanisme locaux de la 
commune historique de SAINT-SULPICE-DES-LANDES. 

5.4 Reprise et poursuite des procédures d’évolution des documents d’urbanisme 
locaux - commune historique de VRITZ 

Rapporteur : Monsieur TALOURD 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2121-29, L.5211-1, 
L.5211-17, 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment l'article L.153-10, 

Vu la création de la commune nouvelle VALLONS-DE-L’ERDRE au 1er janvier 2018, 

Considérant que la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE est désormais compétente en matière de 
Plan Local d’Urbanisme et de tout document en tenant lieu, 

Considérant que, en l'absence à ce jour d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du 
territoire de la commune nouvelle, les Plans Locaux d’Urbanisme, les Plans d’Occupation des Sols 
et les documents en tenant lieu, restent en vigueur, 

Considérant que la procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme de commune historique de 
VRITZ a été engagée avant la création de la commune nouvelle (délibération de prescription n°2 
en date du 16 juin 2016), 

Considérant qu'il appartient à la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE de poursuivre la procédure 
de révision du Plan Local d'Urbanisme, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- DÉCIDE D’ACHEVER la procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune 
historique de VRITZ ; 

- MAINTIENT le groupe de travail chargé de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune historique de VRITZ afin qu’il puisse poursuivre, à compter du 1er janvier 2018, 
le travail engagé ; 

- DÉSIGNE Monsieur TALOURD, adjoint en charge notamment de l’urbanisme, élu référent ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à la reprise et 
à la poursuite des procédures d’évolution des documents d’urbanisme locaux de la 
commune historique de VRITZ. 

5.5 Déclarations d'Intention d'Aliéner – avis 

Rapporteur : Monsieur M. GASNIER 
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Les déclarations d’intention d’aliéner suivantes ont été reçues à la mairie de SAINT-MARS-LA-JAILLE, 
commune déléguée de VALLONS-DE-L’ERDRE, depuis le 07 décembre 2017 : 
• DIA n°017/2017 - vente d’une parcelle non bâtie cadastrée section AH numéro 328 d’une 

contenance de 5a 10ca appartenant aux consorts DUCHESNE, parcelle située au numéro 8 de 
la rue de Berry, 

• DIA n°018/2017, n°019/2017, n°020/2017 et n°021/2017 – cession de parts sociales par la SARL 
VENOC (unité foncière de SOFRIGO - AUBRET SAS) concernant les parcelles de terre cadastrées 
section AE numéros 107, 110, 114, 115 et 117 d’une contenance totale de 1ha 24a 88ca, 
parcelles situées rue de la Durantaie et rue des Riantières, 

• DIA n°001/2018 - vente des parcelles non bâties cadastrées section AC numéros 194 et 196 
d’une contenance totale 6de 5a 16ca appartenant à la SCI CASOFRAX, parcelles situées au 
numéro 28B de l’avenue Charles-Henri de COSSÉ BRISSAC. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

DÉCIDE NE PAS EXERCER son droit de préemption dans le cadre de ces ventes. 

6 PATRIMOINE 

6.1 Commune déléguée de VRITZ - demande de location d’un garage - dossier 
classé sans suite 

Rapporteur : Monsieur LÉCAILLON 

Une maison avec un garage appartenant à la commune de VRITZ, commune historique de 
VALLONS-DE-L’ERDRE, est actuellement inoccupée. Un tiers souhaiterait louer uniquement le 
garage. Après vérification, il s’avère que le compteur électrique dessert l’habitation et le garage. 
Cela semble rendre difficile la location séparément de la maison et du garage. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

DÉCIDE NE PAS DONNER suite à cette demande. 

La séance est levée à 22 heures 10 


