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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 03 MAI 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 Thierry VANDAELE, 
Madame Sylviane LEROUX, Madame Géraldine AILLERIE, Monsieur Pascal BELLEIL, Monsieur Vincent 
BELLEIL, Madame Cécile BERNARD, Monsieur Franck COUTY, Monsieur Luc DALAINE, Madame Sonia 
ESNAULT, Monsieur Yannick FOUCHER, Monsieur Patrick GASNIER, Madame Nathalie GATINEAU, 
Monsieur Maxime GAUTIER, Madame Marylène GOIZET, Monsieur Joseph GOURDON, Monsieur 
Frank GUILLAUDEUX, Madame Léa GUILLET, Madame Christiane GUILLOTIN, Madame Catherine 
HAMON, Madame Delphine HAMON, Madame Marietta HANCE, Madame Danièle JUSTEAU, 
Madame Marylène JUVIN, Monsieur Jean-Michel LARDEUX, Monsieur Luc LÉPICIER, Madame Nadia 
LERAY, Monsieur Loïc MARCHESSEAU, Madame Monique MICHEL, Monsieur Régis OLIVE, Madame 
Jocelyne PAGEAU, Madame Magali PETITRENAUD, Monsieur Hubert PLOTEAU, Madame Marie-
Thérèse POILIÈVRE, Madame Nathalie RAVON, Monsieur Laurent SALVAN, Monsieur Stéphane 
TRÉBOUVIL, Madame Isabelle TRÉVISAN, Monsieur Mickaël VALLÉE, Monsieur Tony VAY 

EXCUSÉS : Monsieur David ÉVAIN ayant donné pouvoir à Monsieur RAYMOND, Madame Émilie 
LEROUX ayant donné pouvoir à Madame GUILLET, Madame Amandine BACOU, Monsieur Olivier 
BÉZIE ayant donné pouvoir à Monsieur DALAINE, Monsieur André BLANCHET ayant donné pouvoir 
à Monsieur VANDAELE, Madame Marie-Laure COQUEREAU ayant donné pouvoir à Monsieur 
COUTY, Monsieur Jean-Philippe FORMET ayant donné pouvoir à Monsieur LÉPICIER, Madame 
Nathalie GRAPIGNON, Monsieur Frédéric GRILLOT ayant donné pouvoir à Madame JUSTEAU, 
Monsieur Jean-Marc HAMARD ayant donné à Madame PETITEAU, Monsieur Nicolas LEDUC, 
Madame Laëtitia NYS ayant donné pouvoir à Madame GATINEAU, Madame Patricia SOUPAULT 
ayant donné pouvoir à Madame JUVIN, Monsieur Laurent TERTRIN 

ABSENTS : Monsieur Nicolas BABIN, Monsieur Guy BLAIZE, Monsieur Moïse GROSBOIS, Madame 
Marie-Emmanuelle GUÉRIN, Madame Valérie HAREL, Madame Caroline JEMET, Monsieur Ronan 
MEUDEC, Madame Manuella MOINARDEAU, Monsieur Arnaud OLIVE, Monsieur Mâlo PARIS, 
Monsieur Sébastien PAVAGEAU, Monsieur Jean-Guy PELÉ, Monsieur David THOMELIN, Monsieur 
Daniel THOMY 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Vincent BELLEIL 

1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1.1 Adoption du procès-verbal de la séance en date du 05 avril 2018 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

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 05 avril 2018. 

1.2 Démission d’un élu - mise à jour du tableau du conseil municipal 2018-2020 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Suite à la démission de Monsieur MOQUET (courrier transmis par l’intéressé le 09 avril 2018), il y a 
lieu de modifier le tableau du conseil municipal comme suit : 
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 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 FREIGNÉ 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 FREIGNÉ 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 FREIGNÉ 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 FREIGNÉ Monsieur 
HAMARD  
Jean-Marc Conseiller 10/09/1949 23/03/2014 428 

30 FREIGNÉ Madame SOUPAULT 
Patricia Conseillère 30/05/1963 23/03/2014 428 

31 FREIGNÉ Monsieur FOUCHER 
Yannick 

Conseiller 20/02/1964 23/03/2014 428 

32 FREIGNÉ Madame HANCE Marietta Conseillère 25/12/1964 23/03/2014 428 

33 FREIGNÉ Monsieur PELÉ Jean-Guy Conseiller 07/06/1965 23/03/2014 428 

34 FREIGNÉ Monsieur LARDEUX 
Jean-Michel Conseiller 10/07/1976 23/03/2014 428 

35 FREIGNÉ Madame RAVON Nathalie Conseillère 04/10/1980 23/03/2014 428 

36 FREIGNÉ Madame JEMET Caroline Conseillère 25/08/1981 23/03/2014 428 
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37 FREIGNÉ Monsieur GAUTIER Maxime Conseiller 18/09/1983 23/03/2014 428 

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

39 VRITZ Madame AILLERIE 
Géraldine 

Conseillère 29/01/1978 23/03/2014 361 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

52 MAUMUSSON Monsieur PAVAGEAU 
Sébastien 

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

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

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

55 BONNOEUVRE Madame GUÉRIN Marie-
Emmanuelle 

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

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

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

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

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

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

61 BONNOEUVRE Madame MOINARDEAU 
Manuella 

Conseillère 18/02/1964 23/03/2014 282 

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

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

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

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

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

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

68 SAINT-SULPICE-
DES-LANDES 

Madame POILIÈVRE 
Marie-Thérèse 

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

69 
SAINT-SULPICE-
DES-LANDES Madame 

HAMON 
Delphine Conseillère 26/05/1983 23/03/2014 248 

70 SAINT-SULPICE-
DES-LANDES 

Madame BERNARD Cécile Conseillère 23/08/1966 23/03/2014 245 

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

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

73 SAINT-SULPICE-
DES-LANDES 

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

74 FREIGNÉ Madame PETITRENAUD 
Magali Conseillère 24/07/1970 23/03/2014 185 
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75 VRITZ Monsieur GASNIER Patrick Conseiller 27/09/1962 30/03/2014 258 

76 SAINT-SULPICE-
DES-LANDES Madame HAMON 

Catherine Conseillère 14/03/1969 30/03/2014 192 

77 SAINT-SULPICE-
DES-LANDES 

Monsieur BELLEIL Vincent Conseiller 11/11/1981 30/03/2014 189 

78 
SAINT-SULPICE-
DES-LANDES Monsieur LEDUC Nicolas Conseiller 05/11/1983 30/03/2014 185 

79 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 03 mai 2018. 

1.3 Commission Communale des Impôts Directs - désignation de commissaires 
titulaires et suppléants 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Vu l'article 1650-1 du Code Général des Impôts qui institue dans chaque commune une 
commission communale des impôts directs présidée par le Maire, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2017 de la Préfète de la région Pays de la Loire, 
Préfète de la Loire-Atlantique, relatif à la création de la commune nouvelle VALLONS-DE-L’ERDRE, 

Il y a lieu de créer une nouvelle Commission Communale des Impôts Directs. 

Dans les communes de plus de 2 000 habitants, la commission est composée du Maire, de huit 
commissaires titulaires et de huit commissaires suppléants. Les commissaires doivent être de 
nationalité française, être âgés de vingt-cinq ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits 
aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les 
circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux 
confiés à la commission. Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune. 

La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil 
municipal. 

Le directeur des services fiscaux va désigner huit commissaires titulaires et huit commissaires 
suppléants parmi une liste de trente-deux contribuables (seize titulaires dont deux hors commune 
et seize suppléants dont deux hors commune) dressée par le conseil municipal. 

Monsieur le Maire propose une liste de trente-deux contribuables. Ces derniers sont issus des 
commissions communales des impôts directs des communes historiques de BONNOEUVRE, 
FREIGNÉ, MAUMUSSON, SAINT-MARS-LA-JAILLE, SAINT-SULPICE-DES-LANDES et de VRITZ. 

Sur proposition du Comité Consultatif de Direction le 02 mai 2018, 

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

- SUIT l’avis du Comité Consultatif de Direction ; 

- PROPOSE la liste suivante : 

Commissaires titulaires Commissaires suppléants 
NOM et prénom Commune NOM et prénom Commune 

DUCHESNE Philippe VALLONS-DE-L’ERDRE 
(BONNOEUVRE) 

LECLERC Raymond VALLONS-DE-L’ERDRE 
(BONNOEUVRE) LAURENT Emmanuel TERTRIN Laurent 

CHARRIER Véronique VALLONS-DE-L’ERDRE 
(FREIGNÉ) 

PELÉ Annie VALLONS-DE-L’ERDRE 
(FREIGNÉ) CHESNEAU Alexandre CROSSUARD Louis 

CHARTIER Alain VALLONS-DE-L’ERDRE 
(MAUMUSSON) 

PLOQUIN Hubert VALLONS-DE-L’ERDRE 
(MAUMUSSON) BÉZIAUD Claude CHAPRON André 

DUPIN Marie-France 
VALLONS-DE-L’ERDRE 
(SAINT-MARS-LA-

JAILLE) 

BOUILDÉ Bernard 
VALLONS-DE-L’ERDRE 
(SAINT-MARS-LA-

JAILLE) 

PETIT Édouard TIGER Nathalie 
GOUJON Louis RAITIÈRE Jean-Louis 

MARCHAND Mireille BARTHÉLÉMY 
Claude 
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TUSSEAU Joël VALLONS-DE-L’ERDRE 
(SAINT-SULPICE-DES-

LANDES) 

HAMON Monique VALLONS-DE-L’ERDRE 
(SAINT-SULPICE-DES-

LANDES) GAUTIER Bernadette NAUD Patrice 

BOULTAREAU Guy VALLONS-DE-L’ERDRE 
(VRITZ) 

TESSIER Bernard VALLONS-DE-L’ERDRE 
(VRITZ) LANDRON Régis BLIN Lucette 

PASSELANDE Marie-
Chantal 

LE PIN OUARY Maryvonne CANDÉ 

PASSELANDE Josiane CANDÉ GUÉRIN Claude BELLIGNÉ 

1.4 Commune déléguée de FREIGNÉ - Agence Postale Communale - convention 
avec La Poste - durée 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Vu la délibération n°097/2018 en date du 13 mars 2018 par laquelle le conseil municipal a 
demandé le maintien de la présence postale sur la commune déléguée de FREIGNÉ, 

Vu le courrier transmis par la Direction du Réseau Pays de Loire le 20 avril 2018, 

Il y a lieu de fixer la durée de la convention relative à l’organisation de l’agence postale 
communale de FREIGNÉ, durée qui doit être comprise entre un et neuf ans (durée à définir 
librement par la collectivité). 

Le projet de convention a été transmis aux élus par courriel le 27 avril 2018. 

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

- FIXE la durée de convention relative à l’organisation de l’Agence Postale Communale de la 
commune déléguée de FREIGNÉ à neuf années à compter du 1er janvier 2018 ; 

- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant pour signer la convention 
correspondante et pour prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente décision. 

2 MOYENS GÉNÉRAUX 

2.1 Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires et les mercredis en période 
scolaire, multi-accueil - affiliation au Centre de Remboursement des Chèques 
Emploi Service Universel 

2.1.1 Accueils périscolaires 

Rapporteur : Madame VÉRON 

L’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs du mercredi après-midi de la commune déléguée de 
SAINT-MARS-LA-JAILLE ainsi que l’accueil périscolaire de la commune déléguée de VRITZ étaient 
affiliés au Centre de Remboursement des Chèques Emploi Service Universel (CRCESU). 

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

- DEMANDE la clôture de l’affiliation CRCESU n°NAN1262870*0 relative à l’accueil périscolaire 
et l’accueil de loisirs du mercredi après-midi de la commune déléguée de SAINT-MARS-LA-
JAILLE ; 

- DEMANDE la clôture de l’affiliation CRCESU n°NAN0914176*5 relative à l’accueil périscolaire 
de la commune déléguée de VRITZ ; 

- SOLLICITE l’affiliation spécifique « structures collectives - garde d’enfants » au CRCESU pour 
l’accueil périscolaire avant et après la classe de l’ensemble des structures de la commune 
de VALLONS-DE-L’ERDRE pour une capacité totale d’accueil de soixante-huit enfants de moins 
de six ans et de quatre-vingt-dix-neuf enfants de plus de six ans ; 

- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

2.1.2 Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires et les mercredis en période 
scolaire 
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Rapporteur : Madame VÉRON 

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

- SOLLICITE l’affiliation spécifique « structures collectives - garde d’enfants » au CRCESU pour 
l’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires et les mercredis en période scolaire pour 
une capacité totale d’accueil de trente-trois enfants de moins de six ans et de trente-cinq 
enfants de plus de six ans. 

- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

2.1.3 Multi-accueil Les Cabrioles 

Rapporteur : Madame VÉRON 

Le multi-accueil Les Cabrioles géré par le SIVOM pour le Développement de la Région de Saint-
Mars-la-Jaille jusqu’au 31 décembre 2017 était affilié au Centre de Remboursement des Chèques 
Emploi Service Universel (CRCESU). 

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

- DEMANDE la clôture de l’affiliation CRCESU n°NAN1283368*8 relative au multi-accueil Les 
Cabrioles ; 

- SOLLICITE l’affiliation spécifique « structures collectives - garde d’enfants » au CRCESU pour le 
multi-accueil Les Cabrioles de la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE pour une capacité totale 
d’accueil de dix-huit enfants de moins de quatre ans ;  

- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

2.2 Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires et les mercredis en période 
scolaire - affiliation à l’Agence Nationale des Chèques Vacances 

Rapporteur : Madame VÉRON 

L’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires proposé par le SIVOM pour le Développement 
de la Région de Saint-Mars-la-Jaille était affilié à l’Agence Nationale des Chèques Vacances 
(ANCV). 

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

- DEMANDE la clôture de l’affiliation chèques vacances n°378029E001P001 relative à l’accueil 
de loisirs pendant les vacances proposé par le SIVOM pour le Développement de la Région 
de Saint-Mars-la-Jaille ; 

- SOLLICITE la demande d’agrément à l’Agence Nationale des Chèques Vacances pour 
l’accueil de loisirs organisé pendant les vacances scolaires et les mercredis en période 
scolaire ; 

- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

2.3 Fonds de Solidarité pour le Logement - contribution pour l’année 2018 

Rapporteur : Madame LEROUX 

Par courrier en date du 1er mars 2018, le Conseil départemental de Loire-Atlantique a sollicité le 
soutien financier de la commune dans le cadre du Fonds de Solidarité pour le Logement. Le 
montant demandé est de 889,00 euros. 

Pour mémoire, le Fonds de Solidarité pour le Logement est un fonds qui a pour but d’aider des 
locataires qui ne parviennent pas à trouver un logement à y accéder ou qui ont des difficultés à 
payer des factures en lien avec le logement ou les loyers. Le versement du FSL dont les conditions 
et le montant varient en fonction des départements est réservé aux personnes en difficultés et / 
ou disposant de faibles ressources. 
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À noter que, pour l’année 2017, vingt-trois familles originaires de la commune ont bénéficié de 
ces aides pour un montant total de 10 569,98 euros. 

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

ATTRIBUE au Conseil départemental de Loire-Atlantique une participation d’un montant de 
889,00 euros au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement pour l’année 2018. 

2.4 Commune déléguée de FREIGNÉ - prise en charge des Attestations Sanitaires 
à Délivrance Anticipée (ASDA) 

Rapporteur : Madame VÉRON 

Suite au changement de département de la commune déléguée de FREIGNÉ, les agriculteurs ont 
dû rejoindre le Groupement de Défense Sanitaire de Loire-Atlantique. Ce transfert a nécessité la 
création de 6 202 nouvelles Attestations Sanitaires à Délivrance Anticipée (ASDA) appelées 
communément « cartes vertes et cartes jaunes », ce qui représente un coût de 1 985,00 euros 
(0,32 euro par carte). 

Lors du vote du budget primitif 2018 de la commune le 05 avril 2018, le conseil municipal a 
accepté d’ouvrir des crédits pour la prise en charge par la collectivité des Attestations Sanitaires 
à Délivrance Anticipée. 

Une délibération est nécessaire au règlement par la commune de la facture correspondante au 
Groupement de Défense Sanitaire. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par cinquante-sept voix pour dont dix pouvoirs 
et quatre abstentions : 

- CONFIRME la décision de prendre en charge le coût du changement des Attestations 
Sanitaires à Délivrance Anticipée pour un montant de 1 985,00 euros ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à émettre le mandat correspondant et à 
prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

2.5 Commune déléguée de VRITZ - location du foyer de jeunes - fixation des tarifs 

Rapporteur : Madame VÉRON 

Le foyer des jeunes de la commune déléguée de VRITZ a été récemment réhabilité. La commission 
communale bâtiments communaux, lors de la réunion en date du 14 mars 2018, a proposé que 
cette salle soit louée aux associations et aux particuliers. 

Pour information, la surface de cette salle est de 100 mètres carrés. 

Les tarifs proposés sont les suivants : 

Location à l’heure 20,00 euros 
Location à la demi-journée 46,00 euros 
Location à la journée 86,00 euros 
Majoration pour les résidents hors commune 50% 

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

- SUIT l’avis émis par la commission communale bâtiments communaux ; 

- FIXE les tarifs comme indiqués dans le tableau ci-dessus. 

2.6 Vente de bois déchiqueté - fixation des tarifs 

Rapporteur : Madame VÉRON 

La commune déléguée de BONNOEUVRE met à la vente du bois déchiqueté. 

Les tarifs fixés par délibérations en date du 21 février 2017 et du 30 juin 2017 sont les suivants : 
- pour les particuliers, 80,00 euros la tonne, soit 20,00 euros le mètre cube ; 
- pour les entreprises et les collectivités : 45,00 euros la tonne, soit 11,25 euros le mètre cube. 

Sur avis du comité consultatif de direction lors de la réunion en date du 02 mai 2018, 
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Il est proposé de fixer comme suit les tarifs à compter du 1er mai 2018 : 

 À la tonne Au mètre cube 
Jusqu’à 10 mètres cubes 
(environ 4 tonnes) 80,00 euros 20,00 euros 

À partir de 11 mètres cubes 
(plus de 4 tonnes) 

65,00 euros 16,25 euros 

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

FIXE les tarifs du bois déchiqueté à compter du 1er mai 2018 comme proposé ci-dessus. 

2.7 Marchés et commerces ambulants – fixation des tarifs 

Rapporteur : Madame VÉRON 

Afin de pouvoir répondre aux demandes d’installation de commerces ambulants sur le territoire 
de la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE, il est nécessaire d’harmoniser les tarifs d’occupation du 
domaine public. Le bureau municipal, lors de sa réunion en date du 05 avril 2018, a proposé de 
fixer les tarifs comme suit : 

Marché hebdomadaire - commerçant abonné le mètre linéaire 0,60 euro 
Marché hebdomadaire - commerçant passager le mètre linéaire 0,70 euro 
Marché hebdomadaire - hors marché hebdomadaire au plan d'eau Les 
Lavandières 1,00 euro 

Commerce ambulant occupant le domaine public par plage horaire 
de présence (avec ou sans branchement électrique) 

5,00 euros 

Implantation de terrasse pour un commerce (au mètre carré par mois) 1,00 euro 

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

- SUIT l’avis émis par le bureau municipal ; 

- FIXE les tarifs comme indiqués dans le tableau ci-dessus. 

2.8 Instances représentatives du personnel - création d’un Comité technique 
(CT) 

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, et notamment son article 9, 

Vu la loi n°84-53 en date du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment ses articles 32, 33 et 33-1, 

Vu le décret n°85-565 en date du 30 mai 1985 relatif aux Comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, 

Considérant que l’article 32 de la loi n°84-53 en date du 26 janvier 1984 précitée prévoit qu’un 
Comité technique soit créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 
cinquante agents, 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 18 avril 2018, 

Considérant que l’effectif de la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE d’agents titulaires, stagiaires, 
agents contractuels de droit public et de droit privé au 1er janvier 2018 est de soixante-dix agents, 
dont quarante-neuf femmes et vingt-et-un hommes, effectif servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel, 

Vu la proposition de la commission communale ressources humaines réunie le 26 avril 2018, à 
savoir : 
• de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à trois et en nombre égal le nombre 

de représentants suppléants ; 
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• de ne pas instituer de paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 
collectivité inférieur à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants ; il est proposé 
de fixer ce nombre à deux pour les représentants titulaires de la collectivité et en nombre égal 
pour les représentants suppléants ; 

• de prévoir le non recueil par le Comité technique de l’avis des représentants de la collectivité 
en relevant ; 

Précisant que : 
• le Comité technique est une instance de concertation chargée de donner son avis sur les 

questions et projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services ; 
• y sont examinées notamment les questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux 

compétences, aux règles statutaires, aux méthodes de travail, aux grandes orientations en 
matière de politique indemnitaire, à la formation, à l'insertion professionnelle, à l'égalité 
professionnelle et à la lutte contre les discriminations ; 

• le Comité technique est une instance consultative, composée, d’une part, de représentants de 
la collectivité territoriale et, d’autre part, de représentants du personnel ; 

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

- CRÉE un Comité technique ; 

- SUIT les propositions formulées par la commission communale ressources humaines ; 

- FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à trois et en nombre égal le nombre 
de représentants suppléants ; 

- DÉCIDE de ne pas instituer de paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants 
de la collectivité inférieur à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants ; ce 
nombre est fixé à deux pour les représentants titulaires de la collectivité et en nombre égal 
pour les représentants suppléants ; 

- DÉCIDE le non recueil par le Comité technique de l’avis des représentants de la collectivité 
en relevant ; 

- DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de la présente délibération. 

2.9 Instances représentatives du personnel - création d’un Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des conditions de Travail (CHSCT) 

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, notamment son article 33-1, 

Vu l’article 28 du décret n°85-603 en date du 10 juin 1985, 

Vu l’article 54-II du décret n°85-603 en date du 10 mai 1985, 

Vu le décret n°85-603 en date du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 

Considérant que le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des conditions de Travail a pour mission : 
- de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans 

leur travail et à l’amélioration des conditions de travail, 
- de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières. 

Considérant que le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en 
cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves, 

Considérant que le comité comprend des représentants de la collectivité territoriale désignés par 
l’autorité territoriale auprès de laquelle il est placé et des représentants désignés par les 
organisations syndicales ; l’avis du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est 
rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants des organisations syndicales 
et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de 
l’établissement, 
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Considérant que l’article 33-1 de la loi n°84-53 en date du 26 janvier 1984 précitée dispose : 

« I.- Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans les mêmes 
conditions que celles prévues pour les Comités techniques par les premier à quatrième alinéas 
de l’article 32. (…). Si l’importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, 
des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail locaux ou spéciaux sont créés 
par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2. Ils 
peuvent également être créés si l’une de ces deux conditions est réalisée ». 

Considérant qu’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail doit être créé dans 
chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, 

Considérant que la collectivité a atteint l’effectif requis le 1er janvier 2018 et qu’elle est de ce fait 
tenue légalement de créer son Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, 

Considérant également que, si l’importance des effectifs et la nature des risques professionnels le 
justifient, des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail locaux ou spéciaux 
peuvent être créés par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements 
mentionnés à l’article 2 de la loi n°84-53 en date du 26 janvier 1984 et qu’ils peuvent également 
être créés si l’une de ces deux conditions est réalisée, 

Considérant que l’article 27 du décret n°85-603 en date du 10 juin 1985 dispose que « l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du Comité technique, le 
nombre de sièges et la compétence, des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail », 

Vu la proposition de la commission communale ressources humaines réunie le 26 avril 2018, à 
savoir : 
• de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à trois et en nombre égal le nombre 

de représentants suppléants ; 
• de ne pas instituer de paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 

collectivité inférieur à celui des représentants du personnel titulaires et suppléant ; ce nombre 
est fixé à deux pour les représentants titulaires de la collectivité et en nombre égal pour les 
représentants suppléants ; 

• de prévoir le non recueil par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de 
l’avis des représentants de la collectivité en relevant ; 

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

- CRÉE un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ; 

- SUIT les propositions formulées par la commission communale ressources humaines ; 

- FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à trois et en nombre égal le nombre 
de représentants suppléants ; 

- DÉCIDE de ne pas instituer de paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants 
de la collectivité inférieur à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants ; ce 
nombre est fixé à deux pour les représentants titulaires de la collectivité et en nombre égal 
pour les représentants suppléants ; 

- DÉCIDE le non recueil par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de 
l’avis des représentants de la collectivité en relevant ; 

- DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de la présente délibération. 

2.10 Personnel communal - direction générale des services - création d’un emploi 
fonctionnel au 1er juillet 2018 

Rapporteur : Madame GILLOT 

Les emplois fonctionnels sont des emplois permanents (administratifs ou techniques). La notion 
d'emploi fonctionnel permet de garantir aux exécutifs locaux que ces postes, essentiels pour le 
bon fonctionnement de la collectivité et charnières entre les élus locaux et les services de la 
collectivité, soient occupés par des personnels en qui ils ont toute confiance. 

Il s'agit également, par la création d'emplois fonctionnels, de reconnaître la spécificité et la 
responsabilité que peuvent induire de tels postes au sein d'une collectivité. 
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Ces emplois ne peuvent concerner que les emplois de Directeur Général des Services, Directeur 
Général Adjoint et Directeur Général des Services Techniques. Les conditions de création reposent 
sur des seuils démographiques. 

Les agents nommés sur ces emplois de direction poursuivent une carrière double, à la fois sur leur 
grade d’origine et sur l’emploi fonctionnel. Ces agents sont nommés par arrêté du Maire, à leur 
demande et après avis de la Commission Administrative Paritaire. 

Le décret précité prévoit des conditions de rémunérations particulières pour ces emplois 
fonctionnels permettant de tenir compte, dans les limites qu'il fixe, des responsabilités particulières 
assumées par ces agents. Outre la rémunération prévue par le statut de la Fonction Publique 
Territoriale, l’agent détaché sur l’emploi de Directeur Général des Services bénéficiera, en sus de 
son traitement indiciaire et du régime indemnitaire attaché à ses grades et fonctions et de la 
Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) correspondante à la strate démographique de la commune, 
pourra éventuellement bénéficier d’une prime de responsabilité. 

Vu la loi n°84-53 en date du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 

Vu la loi n°2007-209 en date du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale et portant 
abaissements des seuils de création des emplois fonctionnels de direction (article 37), 

Vu le décret n°86-68 en date du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, 

Vu le décret n° 87-1099 en date du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux, 

Vu le décret n°87-1101 en date du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières 
à certains emplois administratifs de direction, 

Vu le décret n°2000-954 en date du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des 
établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de 
fonctionnaires territoriaux, 

Considérant que les emplois de direction ou emplois fonctionnels ne peuvent être créés qu’en 
respectant les seuils démographiques, 

Considérant que les emplois de direction ou emplois fonctionnels sont des emplois permanents 
créés par l’assemblée délibérante de l’établissement public, 

Vu l’avis favorable de la commission communale des ressources humaines réunie le 26 avril 2018, 

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

- SUIT l’avis émis par la commission communale ressources humaines ; 

- CRÉE un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services des communes de  
2 000 à 10 000 habitants à temps complet à compter du 1er juillet 2018 ; 

- MODIFIE le tableau des effectifs comme suit au 1er juillet 2018 : 

 Filière administrative 
 

Effectif Grade 
Durée 

hebdomadaire 
de service 

 1 Directeur Général des Services sur emploi fonctionnel 35 heures 00 
 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 35 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 
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 1 Adjoint administratif territorial 35 heures 00 
 1 Adjoint administratif territorial 35 heures 00 
 1 Adjoint administratif territorial 17 heures 30 
 1 Adjoint administratif territorial 15 heures 30 
 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 

 1 Éducateur de jeunes enfants territorial 35 heures 00 
 1 Éducateur de jeunes enfants territorial 28 heures 00 
 

1 
Auxiliaire de puériculture territorial 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 
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1 Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

principal de 2ème classe 
28 heures 00 

- DÉCIDE D’APPLIQUER à l’agent titulaire qui sera nommé sur cet emploi les primes et 
indemnités correspondant à son grade prévues par la délibération relative au régime 
indemnitaire des agents de la collectivité, éventuellement une prime de responsabilité des 
emplois de direction d’un montant maximum mensuel égal à 15% de son traitement brut 
indiciaire ainsi que la Nouvelle Bonification Indiciaire de 30 points prévue pour l’emploi de 
Directeur Général des Services des communes de 2 000 à 10 000 habitants ; 

- CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant de prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent qui occupera cet emploi fonctionnel ont été 
prévus au budget primitif 2018 de la commune. 

2.11 Personnel communal - ouverture de postes non permanents 

Rapporteur : Madame GILLOT 

Vu le départ en retraite au 1er mai 2018 d’un agent au service comptabilité, 

Vu l’ouverture de la piscine Alexandre BRAUD à compter du 14 mai 2018. 

Vu l’accroissement d’activité au service espaces verts des communes déléguées de  
SAINT-MARS-LA-JAILLE et SAINT-SULPICE-DES-LANDES, 

Considérant qu’il est nécessaire de prévoir un renfort au service comptabilité à mi-temps dans 
l’attente de l’arrivée de la collègue positionnée sur ce poste mais actuellement à 100 % au service 
urbanisme, 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents à la piscine Alexandre BRAUD pour assurer 
l’accueil au public durant la saison estivale, 

Considérant qu’il est nécessaire de prévoir un renfort au service espaces verts des communes 
déléguées de SAINT-MARS-LA-JAILLE et de SAINT-SULPICE-DES-LANDES, 

Les besoins sont donc les suivants : 

Filière / grade / indice majoré Type de 
contrat 

Durée hebdomadaire 
de service / nombre 
d’heures durant la 

saison 

Période 

Administratif – un attaché 
territorial - indice majoré 635 

Accroissement 
saisonnier de 

l’activité 
17 heures 30 

Du 02 mai 2018 
au 31 juillet 2018 

inclus 
Technique – trois adjoints 
techniques territoriaux - indice 
majoré 325 
majorations légales pour 
heures de dimanches et jours 
fériés en sus 

Accroissement 
saisonnier de 

l’activité 

560 heures 75 
(accueil) 

et 
58 heures (entretien 

des locaux) 

Du 02 juin 2018 
au 02 septembre 

2018 inclus 

Technique - adjoint technique 
territorial - indice majoré 325 

Accroissement 
saisonnier de 

l’activité 
35 heures 00 

Du 14 mai 2018 
au 31 août 2018 

inclus 

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

- OUVRE à titre non permanent les postes tels que proposés dans le tableau ci-dessus ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à 
la mise en œuvre de la présente décision. 

Les crédits nécessaires à la rémunération de ces agents contractuels ont été prévus au budget 
primitif 2018 de la commune. 

2.12 Marché de fournitures administratives courantes pour l’ensemble des services 
de la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE - attribution 

Rapporteur : Madame POTIRON 
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Par délibération n°083/2018 en date du 27 février 2018, le conseil municipal a autorisé le 
lancement d’une consultation pour le marché de fournitures administratives courantes pour 
l’ensemble des services de la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE. La consultation a été lancée 
dans les conditions suivantes : 
- durée du contrat fixée à un an reconductible deux fois, 
- enveloppe minimum d’achat de 5 000,00 euros HT par an. 

Quatre fournisseurs ont été sollicités ; deux ont déposés une offre, à savoir les sociétés Newpap 
Réseau Plein Ciel de SAINT-LUCE-SUR-LOIRE et Papeterie LERAY de CHÂTEAUBRIANT. 
Après analyse des offres (bordereau des prix unitaires, remise sur catalogue et délai de livraison), 
la commission communale Marché À Procédure Adaptée propose de retenir l’offre la mieux 
disante, à savoir celle remise par la société Newpap. 

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

- SUIT l’avis de la commission communale Marché à Procédure Adaptée ; 

- RETIENT l’offre de Newpap Réseau Plein Ciel de SAINT-LUCE-SUR-LOIRE aux conditions de la 
consultation rappelées ci-dessous ; 

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

2.13 Admission en non-valeur d’une créance éteinte 

Rapporteur : Madame VÉRON 

Par courrier en date du 20 février 2018, le comptable du Trésor a transmis à la collectivité une 
demande d’admission en non-valeur concernant le titre n°65 de l’année 2014 pour un montant 
25,58 euros relatif à une recette concernant une facture d’assainissement impayée sur la 
commune déléguée de BONNOEUVRE. 

Il y a lieu d’admettre en non-valeur ce titre, à charge pour la commune de demander à la 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis de compenser cette perte. 

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

DÉCIDE D’ADMETTRE en non-valeur le titre n°65 de l’année 2014 du budget assainissement de 
la commune déléguée de BONNOEUVRE. 

Le mandat correspondant sera émis sur le compte 6542 du budget 2018 de la commune. 

3 PETITE ENFANCE - ENFANCE - JEUNESSE 

3.1 Écoles publiques de la commune de VALLONS-L’ERDRE - carte scolaire - 
sectorisation 

Rapporteur : Monsieur VANDAELE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2122.29, 

Vu le Code de l’Éducation, notamment l’article L.212-7, 

Considérant la nécessité d’équilibrer les effectifs des deux écoles publiques existantes sur le 
territoire de VALLONS-DE-L’ERDRE, 

Sur avis des élus de la thématique enfance jeunesse en date du 17 octobre 2017 et de 
l’assemblée plénière le 25 octobre 2017, 

Il est proposé la sectorisation suivante : 
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Commune déléguée d’origine des enfants 
École publique de 
rattachement 

SAINT-MARS-
LA-JAILLE 

VRITZ Commune 
déléguée Précisions 

BONNOEUVRE  X  

FREIGNÉ 
(Toutes les rues en agglomération à partir des 
panneaux d’entrée d’agglomération)  X 

FREIGNÉ 
(Secteur à l’est des routes départementales 
numéros 185, 188 et 923)  X 

FREIGNÉ (Secteur à l’ouest des routes départementales 
numéros 185, 188 et 923) 

X  

MAUMUSSON  X  
SAINT-MARS-LA-
JAILLE 

 X  

SAINT-SULPICE-
DES-LANDES 

 
X  

VRITZ   X 

Deux plans reprenant le découpage du territoire ont été transmis par courriel aux élus le 27 avril 
2018. 

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

- SUIT la proposition formulée par les membres de la thématique enfance jeunesse validée en 
assemblée plénière ; 

- FIXE la sectorisation du territoire concernant la carte scolaire telle qu’elle est présentée ci-
dessus. 

Cette carte scolaire est applicable à compter du 03 mai 2018. 

3.2 Accueils périscolaires - règlement intérieur - tarifs à compter du 1er septembre 
2018 

Rapporteur : Monsieur VANDAELE 

La commission communale des affaires scolaires, lors de sa réunion en date du 25 avril 2018, a 
finalisé la rédaction du projet de règlement intérieur pour les accueils périscolaires gérés par la 
commune pour les écoles suivantes : 
- groupe scolaire Jules FERRY (commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE), 
- école du Sacré-Cœur (commune déléguée de SAINT-SULPICE DES LANDES), 
- école du Dauphin (commune déléguée de VRITZ). 

Le projet de règlement a été transmis par courriel aux élus le 27 avril 2018. 

Concernant les tarifs de ces accueils périscolaires, la commission communale des affaires 
scolaires propose de les fixer aux quotients familiaux à compter du 1er septembre 2018. La 
facturation se ferait au quart d’heure. Afin de tenir compte des tarifs appliqués dans les 
communes déléguées concernées (de 0,50 euro à 3,12 euros de l’heure) au cours de l’année 
scolaire 2017/2018 et d’harmoniser les tarifs sur l’ensemble des accueils périscolaires gérés par la 
commune, la commission communale des affaires scolaires a proposé, lors de sa réunion en date 
du 25 avril 2018, de fixer ces tarifs comme suit : 

Tranche Quotient familial Tarif au quart d’heure 
1 Inférieur ou égal à 400,00 euros 0,125 euro 
2 De 401,00 euros à 500,00 euros 0,180 euro 
3 De 501,00 euros à 600,00 euros 0,235 euro 
4 De 601,00 euros à 700,00 euros 0,290 euro 
5 De 701,00 euros à 800,00 euros 0,345 euro 
6 De 801,00 euros à 900,00 euros 0,400 euro 
7 De 901,00 euros à 1 000,00 euros 0,450 euro 
8 De 1 001,00 euros à 1 100,00 euros 0,500 euro 
9 De 1 101,00 euros à 1 200,00 euros 0,555 euro 
10 De 1 201,00 euros à 1 300,00 euros 0,610 euro 
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11 De 1 301,00 euros à 1 400,00 euros 0,665 euro 
12 De 1 401,00 euros à 1 500,00 euros 0,720 euro 
13 Supérieur ou égal à 1 501,00 euros 0,775 euro 

Goûter (obligatoire pour les enfants accueillis après la classe) 0,500 euro 

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

- SUIT les propositions formulées par la commission communale des affaires scolaires ; 

- ADOPTE le règlement intérieur pour les accueils périscolaires tel que proposé, règlement qui 
sera applicable à compter du 1er septembre 2018 ; 

- FIXE, à compter du 1er septembre 2018, les tarifs pour les accueils périscolaires comme 
proposés ci-dessus. 

3.3 Restauration scolaire - règlement intérieur - tarifs à compter du 1er septembre 
2018 

Rapporteur : Monsieur VANDAELE 

La commission communale des affaires scolaires, lors de sa réunion en date du 25 avril 2018, a 
finalisé la rédaction du projet de règlement intérieur pour les restaurants scolaires gérés par la 
commune pour les écoles suivantes : 
- école Sainte-Marie de BONNOEUVRE, 
- école Sainte-Marie de MAUMUSSON, 
- groupe scolaire Jules FERRY (commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE), 
- école du Sacré-Cœur (commune déléguée de SAINT-SULPICE DES LANDES), 
- école du Dauphin (commune déléguée de VRITZ). 

À noter que les cantines des écoles de BONNOEUVRE, de SAINT-SULPICE-DES-LANDES et de VRITZ 
actuellement gérées par des associations seront sous la responsabilité de la commune à compter 
du 1er septembre 2018. 

Le projet de règlement a été transmis par courriel aux élus le 27 avril 2018. 

Concernant les tarifs de ces restaurants scolaires, la commission communale des affaires scolaires 
propose de les fixer aux quotients familiaux à compter du 1er septembre 2018. Afin de tenir compte 
des tarifs appliqués dans les communes déléguées concernées (de 2,60 euro à 4,18 euros) au 
cours de l’année scolaire 2017/2018 et d’harmoniser les tarifs sur l’ensemble des cantines 
municipales gérées par la commune, la commission communale des affaires scolaires a proposé, 
lors de sa réunion en date du 25 avril 2018, de fixer ces tarifs comme suit : 

Tranche Quotient familial Tarif 
1 Inférieur à 400,00 euros 2,60 euros 
2 De 401,00 euros à 500,00 euros 2,70 euros 
3 De 501,00 euros à 600,00 euros 2,80 euros 
4 De 601,00 euros à 700,00 euros 2,90 euros 
5 De 701,00 euros à 800,00 euros 3,00 euros 
6 De 801,00 euros à 900,00 euros 3,10 euros 
7 De 901,00 euros à 1 000,00 euros 3,20 euros 
8 De 1 001,00 euros à 1 100,00 euros 3,25 euros 
9 De 1 101,00 euros à 1 200,00 euros 3,30 euros 
10 De 1 201,00 euros à 1 300,00 euros 3,35 euros 
11 De 1 301,00 euros à 1 400,00 euros 3,40 euros 
12 De 1 401,00 euros à 1 500,00 euros 3,45 euros 
13 Supérieur ou égal à 1 501,00 euros 3,50 euros 

Panier repas fourni par la famille pour enfant allergique (avec PAI *) 1,00 euro 
Adulte 4,50 euros 
Stagiaire dans les locaux de l’école Gratuit 
Tarif pour un repas pris non commandé dans les délais 5,00 euros 

*  PAI : Projet d'Accueil Individualisé mis en place lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de santé 

invalidant (pathologies chroniques, intolérances alimentaires, allergies), nécessite un aménagement tel qu’un régime alimentaire 

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

- SUIT les propositions formulées par la commission communale des affaires scolaires ; 

- ADOPTE le règlement intérieur pour les restaurants scolaires gérés par la commune tel que 
proposé, règlement qui sera applicable à compter du 1er septembre 2018 ; 

- FIXE, à compter du 1er septembre 2018, les tarifs pour les restaurants scolaires comme 
proposés ci-dessus. 

3.4 Accueils extrascolaires du mercredi en période scolaire - règlement intérieur 
- tarifs à compter du 1er septembre 2018 

Rapporteur : Monsieur VANDAELE 

La commission communale des affaires scolaires, lors de sa réunion en date du 25 avril 2018, a 
finalisé la rédaction du projet de règlement intérieur pour les accueils extrascolaires du mercredi 
en période scolaire gérés par la commune pour les écoles suivantes : 
- groupe scolaire Jules FERRY (commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE), 
- école du Dauphin (commune déléguée de VRITZ). 

Le projet de règlement a été transmis par courriel aux élus le 27 avril 2018. 

Concernant les tarifs de ces accueils extrascolaires du mercredi en période scolaire, la 
commission communale des affaires scolaires propose de les fixer aux quotients familiaux à 
compter du 1er septembre 2018. 

Afin de tenir compte des tarifs appliqués dans les deux communes déléguées concernées (de 
2,50 euros à 5,80 la demi-journée sans repas) et des tarifs appliqués pour l’accueil de loisirs 
proposé pendant les vacances scolaires, la commission communale des affaires scolaires a 
proposé, lors de sa réunion en date du 25 avril 2018, de fixer ces tarifs comme suit : 

Tranche Quotient familial 
Tarif de la demi-
journée sans 

repas 

Tarif de la demi-
journée avec 

repas 

Tarif de la 
journée avec 

repas 

1 Inférieur ou égal à 
553,00 euros 

3,37 euros 6,63 euros 9,18 euros 

2 
De 554,00 euros à 
686,00 euros 

3,88 euros 7,14 euros 10,20 euros 

3 
De 687,00 euros à 
838,00 euros 4,39 euros 7,65 euros 11,22 euros 

4 De 839,00 euros à 
991,00 euros 

4,90 euros 8,16 euros 12,24 euros 

5 
De 992,00 euros à 
1 180,00 euros 

5,41 euros 8,67 euros 13,26 euros 

6 
Supérieur ou égal 
à 1 181,00 euros 5,92 euros 9,18 euros 14,28 euros 

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

- SUIT les propositions formulées par la commission communale des affaires scolaires ; 

- ADOPTE le règlement intérieur pour les deux accueils extrascolaires du mercredi en période 
scolaire tel que proposé, règlement qui sera applicable à compter du 1er septembre 2018 ; 

- FIXE, à compter du 1er septembre 2018, les tarifs pour ces deux accueils extrascolaires du 
mercredi en période scolaire comme proposés ci-dessus. 

3.5 Bourse scolaire aux collégiens scolarisés au collège Louis PASTEUR pour 
l’année 2018/2019 

Rapporteur : Monsieur VANDAELE 

Actuellement, la commune de SAINT-SULPICE-DES-LANDES accorde une bourse pour les fournitures 
scolaires à tous les enfants de moins de 16 ans domiciliés sur son territoire et qui en font la 
demande. La commune de SAINT-MARS-LA-JAILLE accorde, quant à elle, une bourse à tous les 
collégiens domiciliés sur son territoire. Ces subventions se résument ainsi pour les années 2016 et 
2017 : 
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  Nombre 
bénéficiaires 

Montant subvention 
par bénéficiaire 

Total 

Année 
2016 

Commune déléguée de 
SAINT-MARS-LA-JAILLE 

122 48,50 euros 
6 667,00 euros 

Commune déléguée de 
SAINT-SULPICE-DES-LANDES 25 30,00 euros 

Année 
2017 

Commune déléguée de 
SAINT-MARS-LA-JAILLE 

107 30,00 euros 
3 810,00 euros 

Commune déléguée de 
SAINT-SULPICE-DES-LANDES 

20 30,00 euros 

Sur avis des élus de la thématique enfance jeunesse en date du 11 septembre 2017 et de 
l’assemblée plénière le 25 octobre 2017, 

Il est proposé que : 
- pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires, cette subvention pour les fournitures 
scolaires soit intégrée dans les frais de fonctionnement pour les écoles publiques et dans la 
participation aux frais de fonctionnement pour les écoles privées ; 

- afin d’encourager et de favoriser la scolarisation des collégiens sur le territoire de la commune 
nouvelle, cette bourse scolaire soit accordée aux seuls collégiens domiciliés sur le territoire de la 
commune de VALLONS-DE-L’ERDRE scolarisés au collège Louis PASTEUR, seul collège existant sur 
le territoire de la commune nouvelle. 

Cette proposition appliquée aux collégiens scolarisés au collège Louis PASTEUR au cours de cette 
année scolaire 2017/2018 aurait induit la dépense suivante sur la base d’un forfait de 30,00 euros 
par collégien concerné : 

Commune déléguée Nombre 
de bénéficiaires 

Montant Total 

BONNOEUVRE 7 

30,00 euros 

210,00 euros 
FREIGNÉ 33 990,00 euros 
MAUMUSSON 24 720,00 euros 
SAINT-MARS-LA-JAILLE 102 3 060,00 euros 
SAINT-SULPICE-DES-LANDES 13 390,00 euros 
VRITZ 9 270,00 euros 

Total général 5 640,00 euros 

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

- SUIT la proposition formulée par les membres de la thématique enfance jeunesse validée en 
assemblée plénière ; 

- ACCORDE aux collégiens domiciliés sur le territoire de VALLONS-DE-L’ERDRE et scolarisés au 
collège Louis PASTEUR à la rentrée de l’année scolaire 2018/2019 une bourse d’un montant 
forfaitaire de 30,00 euros. 

3.6 Communauté de Communes du Pays d’Ancenis / Musique et Danse en Loire-
Atlantique - Interventions en Milieu Scolaire 

Rapporteur : Monsieur VANDAELE 

La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis met en place une nouvelle organisation dans 
le but d’augmenter les Interventions en Milieu Scolaire. Ce nouveau fonctionnement débutera à 
la rentrée scolaire 2018/2019. 

La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis proposera à toutes les écoles du territoire un 
nombre d’heures d’interventions artistiques en musique et en danse. Les interventions en danse 
seront assurées par Musique et Danse en Loire Atlantique. 
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Ce nouveau fonctionnement implique que la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
adhère en direct à Musique et Danse en Loire Atlantique et ce pour tout le territoire 
communautaire. Dans ce cadre, la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis propose aux 
communes jusqu’à présent adhérentes à Musique et Danse en Loire-Atlantique, à savoir les 
communes déléguées de BONNOEUVRE, SAINT-MARS-LA-JAILLE et SAINT-SULPICE-DES-LANDES pour 
la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE, de résilier leur adhésion à Musique et Danse en Loire-
Atlantique. 

Vu l’avis favorable de la commission communale culture lors de sa réunion en date du 10 avril 
2018, 

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

- SUIT l’avis émis par la commission communale culture ; 

- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant pour résilier les adhésions 
correspondantes à Musique et Danse en Loire-Atlantique et prendre toutes les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

3.7 Associations communales gestionnaires de services périscolaires - attribution 
de subventions pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 inclus 

Rapporteur : Monsieur VANDAELE 

L’association Familles Rurales de FREIGNÉ gère l’accueil périscolaire avant et après la classe, le 
service de restauration scolaire, l’accueil de loisirs du mercredi en période scolaire ainsi que 
l’accueil de loisirs sans hébergement pendant les vacances scolaires. 

L’association « La Musse aux Mômes » de MAUMUSSON gère, quant à elle, l’accueil périscolaire 
avant et après la classe, l’accueil de loisirs du mercredi en période scolaire ainsi que l’accueil de 
loisirs sans hébergement pendant les vacances scolaires. 

Les communes déléguées de FREIGNÉ et de MAUMUSSON ont accordé des subventions à ces 
deux associations pour la gestion de ces services, à savoir : 

 Association Familles Rurales 
de FREIGNÉ 

Association La Musse 
aux Mômes de MAUMUSSON 

Subvention en 2017 pour le 
service de restauration 
scolaire 

34 000,00 euros  

Subvention en 2017 pour 
l’accueil périscolaire avant et 
après la classe 

14 644,00 euros 

5 480,00 euros 
+ 6 500,00 euros de 

subvention exceptionnelle 
Subvention en 2017 pour 
l’accueil de loisirs sans 
hébergement pendant les 
vacances scolaires 

 

Subvention en 2017 pour 
l’accueil de loisirs du mercredi 
en période scolaire 

5 220,00 euros 

Vu l’avis favorable de la commission communale des affaires scolaires de sa réunion en date du 
25 avril 2018, 

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

- ACCORDE à ces deux associations une subvention égale à 50% du montant des subventions 
versées pour l’année 2017 sans tenir compte de la subvention exceptionnelle perçue par 
l’association La Musse aux Mômes en 2017 ; une subvention d’un montant de  
24 322,00 euros sera ainsi attribuée à l’association Familles Rurales de FREIGNÉ et une 
subvention d’un montant de 5 350,00 euros à l’association La Musse aux Mômes de 
MAUMUSSON ; 

- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 
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4 VIE LOCALE PROXIMITÉ 

4.1 Saison culturelle 2018/2019 - programmation culturelle pour la saison 
2018/2019 - tarifs - signature des contrats de cession 

Rapporteur : Monsieur VANDAELE 

La commission communale culture, lors de sa réunion en date du 10 avril 2018, a proposé ce qui 
suit : 
- de maintenir globalement les tarifs, à savoir : 

• 14,00 euros le tarif plein ; 
• 11,00 euros le tarif pass (trois spectacles minimum au cours de la saison culturelle ainsi que les 
abonnés Pôle Musique et Danse, abonnés des structures voisines et Cap Nort à NORT-SUR-
ERDRE) ; 

• 8,00 euros (moins de 25 ans, familles à partir de quatre membres, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé) ; 

- de proposer un tarif unique à 5,00 euros pour les spectacles familiaux : 
• « Le bal grenadine » (le 15 septembre 2018), 
• « Entre le zist et le geste » (Flâneries de Noël le 15 décembre 2018), 
• « Le bal à Boby » (05 février 2019) ; 

- de proposer un tarif différent pour la tête d’affiche Christophe ALÉVEQUE avec « Le tour de la 
dette en 80 minutes » entre 11,00 euros et 18,00 euros ; 
- de proposer un tarif exceptionnel de 11,00 euros (tarif pass) pour les parents des élèves qui 
souhaiteraient venir au spectacle « Foutue guerre » le 08 novembre 2018 pour les inciter à assister 
au spectacle avec leurs enfants ; 
- de supprimer le tarif « partenaire » à 12,00 euros (qui était lié à un souci d’uniformisation des tarifs 
avec le théâtre Quartier Libre dans le cadre des Pôles Danse) pour n’appliquer que le tarif pass 
à 11,00 euros ; 
- de maintenir l’offre spécifique proposée originairement aux élus et agents de la commune 
déléguée  SAINT-MARS-LA-JAILLE en l’étendant à toute la commune nouvelle ; cette offre consiste 
en une invitation pour deux personnes pour un spectacle de la saison culturelle hors tête 
d’affiche pour tout élu et agent de la commune nouvelle ; chaque utilisation d’invitation devra 
faire l’objet d’une réservation préalable au spectacle choisi. 

La proposition de tarifs formulée par la commission communale culture est donc la suivante : 

Spectacles tout public 
Genre / 

Partenariat 
Dates Tarif plein 

Tarif 
pass 

Tarif 
réduit 

Le bal Grenadine 
(Imbert et Moreau) 

Bal pour enfants 
15 

septembre 
2018 

5,00 euros 

Chanson plus bifluorée Humour musical 
05 octobre 

2018 
14,00 
euros 

11,00 
euros 

8,00 
euros 

Foutue guerre  
(Compagnie Le Jeu du 
Hasard) 

Commémoration 
centenaire 14-18 

08 
novembre 

2018 

14,00 
euros 

11,00 
euros 

8,00 
euros 

Entre le zist et le geste 
(Compagnie Content 
pour peu) 

Cirque burlesque 
15 

décembre 
2018 

5,00 euros 

La belle au bois 
dormant 
(Compagnie Fêtes 
galantes) 

Danse baroque 
19 janvier 

2019 
14,00 
euros 

11,00 
euros 

8,00 
euros 

Le bal à Boby 
(Compagnie NGC 25) 

Danse famille 05 février 
2019 

5,00 euros 

Le tour de la dette en 80 
minutes 
Christophe ALÉVEQUE 

Humour/Confére
nce 

09 mars 
2019 

18,00 
euros 

14,00 
euros 

11,00 
euros 

Le film du dimanche soir 
(Compagnie Hannibal et 
ses éléphants) 

Western / Humour 05 avril 2019 
14,00 
euros 

11,00 
euros 

8,00 
euros 
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À virer – Choix de 
l’Association Saint-Mars 
Culture et Animation 

Chants marins  11 mai 2019 
14,00 
euros 

11,00 
euros 

8,00 
euros 

ABONNEMENT PÔLE DANSE 
(Trois spectacles de danse choisis entre ANCENIS, NORT-
SUR-ERDRE ET VALLONS-DE-L’ERDRE) 

Adulte 
10,00 

euros par 
spectacle 

Jeune 
6,00 euros par 
spectacle 

Spectacles scolaires Niveaux Dates Tarif 
Ficelle / CHAINON 
(Compagnie Le 
mouton carré) 

Cycle 1 
15 et 16 
octobre 
2018 

4,00 
euros 

Les fabuleux 
(Compagnie Royales 
marionnettes) 

Cycle 3 et collège 14 janvier 
2019 

La belle au bois 
dormant / Musique 
et Danse en Loire-
Atlantique 

Cycle 3 et collège 18 janvier 
2019 

Le bal à Boby / 
Musique et Danse en 
Loire-Atlantique 

Cycles 2 et 3 
05 

février 
2019 

Rue de la bascule 
(collectif Les becs 
verseurs) 

Cycle 2 
28 février 
et 01 mars 

2019 
Mon royaume pour 
un cheval 
(Théâtre des 
Crescite) 

Collège 21 et 22 
mars 2019 

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

- SUIT les propositions formulées par la commission communale culture ; 
- MAINTIENT globalement les tarifs ; 

- ADOPTE les tarifs proposés dans le tableau ci-dessus pour la saison culturelle 2018/2019 ; 
- APPLIQUE le tarif pass pour l’achat de billets pour trois spectacles minimum choisis librement 
dans la programmation de la saison culturelle et pour les bénévoles de l’association Saint-
Mars Culture ; 

- MAINTIENT ce tarif pass pour les abonnés des structures culturelles voisines (ANCENIS, LIGNÉ, 
MÉSANGER, TEILLÉ, LOIREAUXENCE) hors tête d’affiche ainsi que pour les abonnés de la salle 
Cap Nort à NORT-SUR-ERDRE ; 

- PROPOSE un tarif unique à 5,00 euros pour les spectacles familiaux listés ci-dessus ; 

- PROPOSE un tarif entre 11,00 euros et 18,00 euros pour la tête d’affiche Christophe ALÉVEQUE 
avec « Le tour de la dette en 80 minutes » ; 

- PROPOSE un tarif exceptionnel à 11,00 euros (tarif pass) pour les parents des élèves pour 
« Foutue guerre » le 08 novembre 2018 ; 

- SUPPRIME le « tarif partenaire » à 12,00 euros ; 
- ÉTEND l’offre d’invitation pour deux personnes sur un spectacle de la saison culturelle hors 
tête d’affiche à tout élu et agent de la commune nouvelle ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les contrats de cession 
correspondants et à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente décision. 

4.2 Saison culturelle 2018/2019 - programmation culturelle pour la saison 
2018/2019 - partenariats de billetterie 

4.2.1 Convention de partenariat avec Cap Privilèges (ex. CE Malin) 

Rapporteur : Monsieur VANDAELE 
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La mission de Cap Privilèges consiste principalement à rechercher pour les comités d'entreprises 
et leurs salariés les meilleurs avantages, réductions et bons plans dans le domaine des loisirs, de 
la culture et des vacances. Ce partenaire dont le siège est basé à ORVAULT (44) regroupe plus 
de 480 comités d’entreprises en France, notamment sur le Pays d'Ancenis les comités d’entreprises 
de la société AUBRET de VALLONS-DE-L’ERDRE, des magasins E. Leclerc et Super U d'ANCENIS. 

Le principe du Cap Privilèges est le suivant : les salariés des comités d’entreprises adhérents 
bénéficient du tarif pass hors tête d’affiche. Le coût de ce partenariat est gratuit pour la 
collectivité. 

Sur proposition de la commission communale culture, lors de sa réunion en date du 10 avril 2018, 

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

- RECONDUIT le partenariat avec Cap Privilèges pour la saison culturelle 2018/2019 ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention correspondante, 
convention qui sera valable pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 inclus, ainsi que 
tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

4.2.2 Convention de partenariat avec le comité d’entreprise de la société MANITOU 

Rapporteur : Monsieur VANDAELE 

Le principe du partenariat avec le comité d’entreprise de la société MANITOU basée à ANCENIS 
est le suivant : les salariés de la société MANITOU bénéficient de la part du comité d’entreprise de 
bons d’une valeur de 4,00 euros l’unité utilisables dans les lieux culturels du Pays d’Ancenis. Les 
salariés règlent leurs places avec ces bons du comité d’entreprise et font l’appoint en espèces ou 
par chèque. Aucun rendu de monnaie n’est possible. Ces bons sont ensuite renvoyés à la société 
MANITOU qui paye par chèque le montant correspondant aux bons retournés. 

Sur proposition de la commission communale culture, lors de sa réunion en date du 10 avril 2018, 

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

- CONTINUE à accepter les bons provenant du comité d’entreprise de la société MANITOU pour 
la saison culturelle 2018/2019 ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention correspondante, 
convention qui sera valable pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 inclus, ainsi que 
tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

4.2.3 Convention de partenariat avec Tourisme et Loisirs 

Rapporteur : Monsieur VANDAELE 

La mission de Tourisme et Loisirs consiste principalement à rechercher pour les comités 
d'entreprises et leurs salariés les meilleurs avantages, réductions et bons plans dans le domaine 
des loisirs, de la culture et des vacances. Le siège de ce partenaire est basé à REZÉ (44). Le 
principe de Tourisme et Loisirs est le suivant : les salariés des comités d’entreprises adhérents 
bénéficient du tarif pass hors tête d’affiche. Le coût de ce partenariat est gratuit pour la 
collectivité. 

Sur proposition de la commission communale culture, lors de sa réunion en date du 10 avril 2018, 

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

- RECONDUIT le partenariat avec Tourisme et Loisirs pour l’année 2018 ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention correspondante, 
convention qui sera valable jusqu’au 31 décembre 2018, ainsi que tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

4.3 Saison culturelle 2018/2019 - programmation culturelle pour la saison 
2018/2019 - partenariat avec la salle Cap Nort à NORT-SUR-ERDRE 

Rapporteur : Monsieur VANDAELE 
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La salle Cap Nort à NORT-SUR-ERDRE (réseau Musique et Danse) propose de vendre un quota de 
cent places maximum à ses abonnés pour la séance tout public de « La Belle au bois dormant » 
le samedi 19 janvier 2019 avec reversement intégral des recettes à la régie de l’Espace culturel 
Paul GUIMARD. 

La salle Cap Nort à NORT-SUR-ERDRE propose de rejoindre la liste de nos salles partenaires dans le 
cadre du tarif pass pour que les abonnés des deux salles puissent bénéficier chez l’une et l’autre 
du tarif pass/abonnement. 

Sur proposition de la commission communale culture, lors de sa réunion en date du 10 avril 2018, 

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

- RÉPOND favorablement à cette proposition ; 
- VALIDE un partenariat avec la salle Cap Nort de NORT-SUR-ERDRE pour permettre aux 
abonnés des deux salles de bénéficier du tarif pass (ou abonné). 

5 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

5.1 Commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE - lotissement communal du 
Champ du Puits - avenant 1 au lot 1 « terrassement VRD » 

Rapporteur : Madame POTIRON 

Dans le cadre du projet d’aménagement du lotissement du Champ du Puits sur la commune 
déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE, le lot 1 du marché de travaux « terrassement VRD » a été 
attribué à l’entreprise EIFFAGE ROUTE OUEST pour un montant initial de 499 285.80 euros HT. 

À la demande de l’entreprise, il est proposé d’approuver un premier avenant dont l’objet est le 
suivant : changement de dénomination sociale ; l’entreprise EIFFAGE ROUTE OUEST devient 
EIFFAGE ROUTE SUD OUEST. 

Le montant global du marché reste inchangé. 

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

- APPROUVE l’avenant 1 au lot 1 du marché de travaux « terrassement et VRD » relatif au projet 
d’aménagement du lotissement communal du Champ du Puits situé sur la commune 
déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE ; 

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

5.2 Entretien de voirie - programme 2018 - attribution du marché 

Rapporteur : Madame POTIRON 

Par délibération n°098/2018 en date du 13 mars 2018, le conseil municipal a autorisé le lancement 
d’une consultation en quatre lots pour le programme d’entretien de voirie 2018. 

Suite à l’analyse des offres, la commission communale Marché À Procédure Adaptée propose : 
- pour le lot 1 (curage de fossés), de retenir l’offre de l’entreprise L’AVIRÉENNE de AVIRÉ pour un 
montant de 46 436,23 euros TTC ;  

- pour le lot 2 (point à temps), de retenir l’offre de l’entreprise L’AVIRÉENNE de AVIRÉ pour un 
montant de 87 780,00 euros TTC ; 

- pour le lot 4 (élagage), de déclarer le lot infructueux et de relancer une consultation 
d’entreprises. 

Pour le lot 3 (enduits d’usure), en application de la procédure détaillée à l’article 60 du décret 
2016-360 en date du 25 mars 2016, la commission communale Marché À Procédure Adaptée est 
en attente des précisions de la société LANDAIS de MÉSANGER avant d’émettre un avis sur 
l’attribution du lot. Suite aux éléments complémentaires transmis par ladite société, cette offre est 
conforme. Elle s’élève à 76 441,42 euros TTC. 

Le bureau municipal, lors de sa réunion en date du 03 mai courant, propose de ne pas attribuer 
ce lot car le matériel proposé, une émulsion cationique à 69%, n’est à priori pas adapté. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- SUIT l’avis de la commission communale Marché À Procédure Adaptée ; 

- RETIENT les offres suivantes : 
•••• lot 1 : entreprise L’AVIRÉENNE de AVIRÉ pour un montant de 46 436,23 euros TTC, 
•••• lot 2 : entreprise L’AVIRÉENNE de AVIRÉ pour un montant de 87 780,00 euros TTC, 

- DÉCIDE DE DÉCLARER sans suite le lot 3 du fait de la redéfinition du besoin par la collectivité, 
le procédé prévu dans le cahier des charges n’étant pas adapté ; une nouvelle consultation 
va être relancée après modification du dossier de consultation des entreprises, le produit à 
prévoir est du bitume fluxé ; 

- DÉCIDE DE RELANCER une consultation pour le lot 4 déclaré infructueux ; 
- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant pour signer tous les documents 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

5.3 Signalisation - pose de nouveaux panneaux d’entrée et de sortie 
d’agglomération - choix du fournisseur 

Rapporteur : Monsieur DUBOIS 

Le remplacement des panneaux entrée et sortie de bourg a été inscrit au budget 2018 de la 
commune pour un montant de 10 000,00 euros TTC. Une consultation a donc été lancée pour la 
fourniture de nouveaux panneaux d’entrée et de sortie de bourg par des panneaux conformes à 
la réglementation sur la signalisation routière et comportant : 
-  le nom de la commune déléguée, 
-  la mention « Commune de VALLONS-DE-L’ERDRE ». 

Trois fournisseurs ont été sollicités et ont déposé une offre dont le détail apparait dans le tableau 
ci-dessous : 

 
Nombre 

de 
panneaux 

Proposition de la 
société SIGNAUX 

GIROD 

Proposition de la 
société SES 

Proposition de la 
société LEONE 

Commune déléguée 
de BONNOEUVRE 

entrée 
7 113,06 euros 119,46 euros 141,60 euros 

Commune déléguée 
de BONNOEUVRE 

SORTIE 
7 96,70 euros 89,10 euros 91,20 euros 

Commune déléguée 
de FREIGNE entrée 

6 113,06 euros 119,46 euros 141,60 euros 

Commune déléguée 
de FREIGNE- sortie 6 96,70 euros 89,10 euros 91,20 euros 

Commune déléguée 
de MAUMUSSON - 

entrée 
6 113,06 euros 119,46 euros 141,60 euros 

Commune déléguée 
de MAUMUSSON - 

sortie 
6 96,70 euros 89,10 euros 91,20 euros 

Commune déléguée 
de SAINT-MARS-LA-
JAILLE - entrée 

12 134,77 euros 119,46 euros 166,20 euros 

Commune déléguée 
de SAINT-MARS-LA-

JAILLE - sortie 
6 115,71 euros 119,46 euros 91,20 euros 

Commune déléguée 
de SAINT-SULPICE-DES-

LANDES - entrée 
7 153,68 euros 137,61 euros 192,60 euros 

Commune déléguée 
de SAINT-SULPICE-DES-

LANDES - sortie 
5 132,53 euros 137,61 euros 109,50 euros 

Commune déléguée 
de VRITZ - entrée 

5 113,06 euros 119,46 euros 141,60 euros 



 - 25 - 

Commune déléguée 
de VRITZ - sortie 

4 96,70 euros 89,10 euros 91,20 euros 

Fixations  930,68 euros 1 332,87 euros 1 419,12 euros 

TOTAL HT 77 9 918,13 euros 10 050,81 euros 11 352,42 euros 

TOTAL TTC 77 11 901,76 euros 12 060,97 euros 13 622,90 euros 

Après présentation de ce projet en commission communale voirie en date du 24 avril 2018, 

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

- RETIENT l’offre la mieux disante, à savoir celle remise par la société SIGNAUX GIROD pour un 
montant de 11 901,76 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 

Les crédits nécessaires au règlement de cette dépense ont été inscrits sur l’opération 8200 
(matériel) du budget primitif 2018 de la commune. 

Le modèle des panneaux proposés sera transmis par courriel aux élus. 

5.4 Panneaux d’indication de direction destinés aux entreprises - conditions 

Rapporteur : Monsieur DUBOIS 

Depuis le 13 juillet 2015, l’installation de pré-enseignes est interdite hors agglomération et dans les 
agglomérations de moins de 15 000 habitants. Une dérogation est possible pour la vente de 
produits du terroir et les manifestations temporaires notamment. 

Pour les autres activités, il est possible de poser des panneaux de signalisation (panneaux SIL - 
signalisation d’intérêt local). La pose de ces panneaux fait l’objet d’une demande d’autorisation 
de voirie. 

La commission communale voirie, lors de sa réunion en date du 26 mars 2018, a proposé que, en 
cas d’accord de la commune pour la pose de tels panneaux, la prestation soit facturée au 
demandeur avec un prix correspondant à la fourniture et à la pose. 

L’installation sur les supports de panneaux existants en agglomération est rapide (manipulation 
inférieure à dix minutes). Il est donc proposé de ne pas tenir compte de la main d’œuvre dans ce 
cas. 

Hors agglomération, la pose de tels panneaux peut nécessiter la pose d’un nouveau support de 
panneau. Dans ce cas, il faut prévoir, en sus de la fourniture du mât et du fourreau, le scellement. 
La commission communale voirie a proposé que l’ensemble de cette prestation soit facturé une 
heure de main d’œuvre environ (charges comprises), soit 25,00 euros TTC. 

Concernant la fourniture des panneaux en elle-même, les panneaux type « pré-enseignes » 
installés jusqu’à présent dans les communes déléguées de VALLONS-DE-L’ERDRE présentent des 
dimensions, types et couleurs différentes. Les prix sont variables. La commission communale voirie 
a donc proposé que le panneau soit facturé au demandeur au prix réel (en fonction du devis). 
Pour information, ce prix varie de 60,00 euros à 100,00 euros TTC environ. 

Sur avis de la commission communale voirie, 

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

- VALIDE les propositions énoncées ci-dessus ; 
- VALIDE les tarifs relatifs à la pose de tels panneaux, soit : 

• le coût réel TTC du prix en fourniture du panneau pour pose sur support existant, 
• le coût réel TTC du prix en fourniture du panneau avec majoration de 25,00 euros pour la 
pose sur un support neuf ; 

- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant pour l’application de la présente 
décision 

5.5 Commune déléguée de FREIGNÉ - vente d’une parcelle au lieu-dit « La Pugle » 
- enquête publique 
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Rapporteur : Monsieur TALOURD 

L’ancien propriétaire des parcelles cadastrées section B numéros 506, 691 et 696 au lieu-dit « La 
Pugle » sur la commune déléguée de FREIGNÉ a posé sa clôture sur la voie communale. 

Afin de régulariser la situation et sur demande du nouveau propriétaire, la commune historique 
de FREIGNÉ avait envisagé de vendre une partie de la voie communale correspondant à l’emprise 
de la clôture, soit la parcelle cadastrée section B numéro 1 262 d’une contenance totale de  
1a 02ca pour un euro symbolique, les frais de géomètre et de notaire étant en totalité à la charge 
du demandeur. 

La parcelle faisant partie du domaine public, il est obligatoire d’organiser une enquête publique 
avant de pouvoir procéder à la vente. 

Sur avis du bureau municipal en date du 16 avril 2018, 

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

- PROCÉDE à la vente de la parcelle située au lieu-dit « La Pugle » sur la commune déléguée 
de FREIGNÉ cadastrée section B numéro 1 262 d’une contenance de 1a 02ca à Monsieur et 
Madame MEDEIROS ; 

- FIXE le tarif de la vente à l’euro symbolique, les frais de notaire, de géomètre et d’enquête 
publique étant en totalité à la charge de l’acquéreur ; 

- PRÉCISE que la vente ne pourra se faire qu’une fois l’enquête publique réalisée et sous réserve 
de l’avis favorable du commissaire enquêteur ; une délibération validant définitivement la 
vente sera proposée au vote ultérieurement le cas échéant ; 

- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer tous les documents nécessaires à la mise 
en œuvre de la présente décision et notamment à la réalisation de l’enquête publique. 

6 PATRIMOINE 

6.1 Commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE - site de la Garenne - 
réhabilitation d’une partie d’un bâtiment en huit logements locatifs - 
demande d’agrément en logement social - demandes de subvention 

Rapporteur : Monsieur LÉCAILLON 

Vu la délibération n°146/2017 en date du 02 octobre du conseil municipal de la commune de 
SAINT-MARS-LA-JAILLE par laquelle il a été émis un avis favorable sur le projet de démolition d’une 
partie des bâtiments de l’ancienne maison de retraite située rue des Platanes, de construction de 
dix pavillons, de création de huit logements dans les locaux existants au stade de l’Avant-Projet 
Définitif et approuvé l’estimation du coût des travaux présentée par le cabinet ZÉNITH Architecture 
et Ingénierie, estimation qui s’élève à 2 010 000,00 euros TTC hors acquisition, maîtrise d’œuvre et 
frais annexes, 

Sur avis du bureau municipal émis le 16 avril 2018, 

Il est proposé ce qui suit : 
� que la commune sollicite une demande d’agrément auprès de l’État pour la réhabilitation de 
huit logements locatifs sociaux PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) dans une partie du bâtiment 
conservé ; l’avis technique d’un bailleur social sur le projet (nombre de logements sociaux et 
leurs équipements) serait requis ; 

� que des demandes de subvention soient déposées auprès de l’État, de la Région, du 
Département et de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis. 

Par conséquent, le plan de financement serait établi comme suit : 
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Coût du projet Montant HT 

Part du coût de l’acquisition de la parcelle bâtie 57 000,00 euros 

Part de la démolition et de la VRD 140 000,00 euros 

Travaux de réhabilitation 408 000,00 euros 
Part de la maîtrise d’œuvre et des frais annexes (étude de sol, 
diagnostics, bureau de contrôle, mission SPS, …) 

47 000,00 euros 

Total 652 000,00 euros 
  

Financement Montant 
État - subvention PLAI (3 000,00 euros par PLAI ressources dans la limite 
de quatre logements) 12 000,00 euros 

Région - Fonds Régional de Développement des Communes 50 000,00 euros 

Département - Fonds de soutien aux territoires (taux de la subvention 
plafonné à 50% du coût de l’acquisition, de la démolition et de la 
viabilisation hors construction) 

98 500,00 euros 

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (dans le cadre du 
Plan Local de l’Habitat - 5 000,00 euros par logement dans la limite de 
cinq logements)) 

25 000,00 euros 

Autofinancement / emprunt 466 500,00 euros 

Total 652 000,00 euros 

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

− CONFIRME la décision de réaliser ces travaux de démolition et de réhabilitation d’une partie 
d’un bâtiment situé rue des Platanes (site de la Garenne) en huit logements locatifs pour un 
montant total estimé à 652 000,00 euros HT, soit 782 400,00 euros TTC, au stade de l’Avant-
Projet Définitif ; 

− DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant pour solliciter une demande 
d’agrément auprès de l’État pour la création de logements locatifs sociaux PLAI ; 

− AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à déposer des demandes de subvention 
auprès de l’État, de la Région, du Département et de la Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis au titre des aides financières énoncées dans le plan de financement présentée ci-
dessus ; 

− AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires 
à la mise en œuvre de la présente délibération. 

6.2 Déclarations d’intention d’aliéner - avis 

Rapporteur : Monsieur TALOURD 

Les déclarations d’intention d’aliéner suivantes ont été reçues à la mairie de VALLONS-DE-L’ERDRE : 
• DIA n°12/2018 reçue le 27 mars 2018 - vente d’une unité foncière cadastrée section E numéros 
1283 et 1284 d’une contenance de 15a 83ca appartenant à Monsieur COIRARD, parcelles 
situées au lieu-dit « La Ruette » – commune déléguée de VRITZ ; 

• DIA n°13/2018 reçue le 29 mars 2018 - vente d’une parcelle bâtie cadastrée section YA numéro 
058 d’une contenance de 4a 32ca appartenant aux SARL REZÉ IMMOBILIER – SARL GRIFFON – 
SARL FLORES, parcelle située au numéro 2 de l’impasse des Magnolias - commune déléguée de 
VRITZ ; 

• DIA n°14/2018 reçue le 30 mars 2018 - vente d’une parcelle bâtie cadastrée section AB numéro 
58 d’une contenance de 2a 92ca appartenant à Monsieur ROUSSEAU, parcelle située au 
numéro 10 bis de la rue du 1er Bataillon FFI - commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE ; 

• DIA n°15/2018 reçue le 30 mars 2018 - vente d’une unité foncière cadastrée section E numéros 
644 et 645 d’une contenance de 9a 50ca appartenant aux consorts VIGNERON, parcelles 
situées au lieu-dit « La Gicquelais » - commune déléguée de VRITZ ; 

• DIA n°16/2018 reçue le 06 avril 2018 - vente d’une unité foncière cadastrée section ZH numéros 
88 et 91 d’une contenance de 13a 72ca appartenant à Madame THIÉRÉ, parcelles situées au 
numéro 37A de la rue de Bretagne - commune déléguée de SAINT-SULPICE-DES-LANDES ; 
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• DIA n°17/2018 reçue le 09 avril 2018 - vente d’une parcelle bâtie cadastrée section AA numéro 
128 d’une contenance de 6a 52ca appartenant à Madame CHAIGNEAU, parcelle située au 
numéro 13 de la rue des Chênes - commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE ; 

• DIA n°18/2018 reçue le 09 avril 2018 - vente d’une parcelle bâtie cadastrée section I numéro 479 
d’une contenance de 8a 79ca appartenant à Monsieur et Madame RIVAL, parcelle située au 
numéro 2 de la rue des Margots - commune déléguée de FREIGNÉ ; 

• DIA n°19/2018 reçue le 19 avril 2018 - vente d’une parcelle bâtie cadastrée section E numéro 
573 d’une contenance de 95ca appartenant aux consorts DUSCHESNE, parcelle située au 
numéro 76 de la rue des Forges - commune déléguée de VRITZ. 

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

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

7 QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

7.1 Commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE - projet de vidéo-protection - 
constitution d’un groupe de travail 

Sur avis du bureau municipal en date du 16 avril 2018, 

Il est proposé au conseil municipal : 

DE CONSTITUER un groupe de travail pour réfléchir au projet de vidéo-protection sur la 
commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE. 

Il est demandé que ledit groupe de travail soit constitué de deux élus de chaque commune 
déléguée. 

Messieurs M. GASNIER et TRÉBOUVIL sont candidats pour la commune déléguée de SAINT-MARS-
LA-JAILLE. Un courriel sera adressé aux élus des autres communes déléguées pour que des élus 
se déclarent candidats. 

La séance est levée à 22 heures 50 


