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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 17 JUILLET 2018 

COMPTE RENDU - PRESSE 

PRÉSENTS : Monsieur Jean-Yves PLOTEAU, Madame Sophie GILLOT, Monsieur Michel GASNIER, 
Monsieur Alain RAYMOND, Monsieur Lucien TALOURD, Monsieur Régis OLIVE, Madame Gaëlle 
TERRIEN, Madame Jacqueline PETITEAU, Madame Valérie VÉRON, Madame Chantal POTIRON, 
Madame Mariette HAREL, Monsieur Frédéric DUBOIS, Monsieur David ÉVAIN, Monsieur Thierry 
VANDAELE, Madame Géraldine AILLERIE, Monsieur Pascal BELLEIL, Madame Cécile BERNARD, 
Monsieur André BLANCHET, Monsieur Franck COUTY, Madame Sonia ESNAULT, Monsieur Yannick 
FOUCHER, Monsieur Patrick GASNIER, Madame Nathalie GATINEAU, Monsieur Maxime GAUTIER, 
Monsieur Moïse GROSBOIS, Madame Léa GUILLET, 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 Jocelyne PAGEAU, Madame Magali PETITRENAUD, Monsieur Hubert 
PLOTEAU, Madame Marie-Thérèse POILIÈVRE, Monsieur Laurent SALVAN, Monsieur Stéphane 
TRÉBOUVIL, Monsieur Mickaël VALLÉE 

EXCUSÉS : Madame Émilie LEROUX, Madame Sylviane LEROUX ayant donné pouvoir à Madame 
Danièle JUSTEAU, Madame Amandine BACOU, Monsieur Olivier BÉZIE ayant donné pouvoir à 
Monsieur Lucien TALOURD, Monsieur Guy BLAIZE, Madame Marie-Laure COQUEREAU ayant donné 
pouvoir à Monsieur Franck COUTY, Monsieur Jean-Philippe FORMET ayant donné pouvoir à 
Monsieur Luc LÉPICIER, Madame Marylène GOIZET ayant donné pouvoir à Madame Nadia LERAY, 
Madame Marie-Emmanuelle GUÉRIN, Monsieur Frank GUILLAUDEUX ayant donné pouvoir à 
Monsieur Mickaël VALLÉE, Madame Christiane GUILLOTIN, Madame Valérie HAREL, Madame 
Caroline JEMET, Monsieur Nicolas LEDUC, Madame Monique MICHEL ayant donné pouvoir à 
Madame Jocelyne PAGEAU, Madame Laëtitia NYS, Madame Isabelle TRÉVISAN ayant donné 
pouvoir à Madame Valérie VÉRON, Monsieur Tony VAY ayant donné pouvoir à Monsieur Loïc 
MARCHESSEAU 

ABSENTS : Monsieur Nicolas BABIN, Monsieur Vincent BELLEIL, Monsieur Luc DALAINE, Monsieur 
Joseph GOURDON, Madame Nathalie GRAPIGNON, Monsieur Frédéric GRILLOT, Monsieur Jean-
Marc HAMARD, Monsieur Ronan MEUDEC, Madame Manuella MOINARDEAU, Monsieur Arnaud 
OLIVE, Monsieur Mâlo PARIS, Monsieur Sébastien PAVAGEAU, Monsieur Jean-Guy PELÉ, Madame 
Nathalie RAVON, Madame Patricia SOUPAULT, Monsieur Laurent TERTRIN, Monsieur David 
THOMELIN, Monsieur Daniel THOMY 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Nathalie GATINEAU 

1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

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

1.2 Projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 
de la Loire-Atlantique 2018-2024 - consultation 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

La révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de la  
Loire-Atlantique est en cours d’achèvement. La commission consultative départementale des 
gens du voyage s’est réunie le 24 mai 2018 et a rendu un avis favorable, à l’unanimité, sur le projet 
de schéma 2018–2024. 
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Vu la loi n°2000-614 en date du 05 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage 
modifiée par la loi n°2017-86 en date du 27 janvier 2017, 

Ce projet de schéma transmis aux élus par courriel le 11 juillet 2018 doit être soumis à l’avis des 
communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. 

Suite aux informations obtenues auprès de Madame LE RHUN, directrice du pôle aménagement 
du territoire à la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, le 16 juillet 2018, il est proposé 
de reporter la décision concernant ce dossier en raison d’un projet de réécriture de ce schéma 
pour la partie ancenienne. Les informations ont été confirmées par la Préfecture de la  
Loire-Atlantique. 

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

DÉCIDE DE NE PAS STATUER sur ce dossier. 

1.3 Communauté de Communes du Pays d’Ancenis - convention de gestion et 
d’entretien des zones d’activités économiques - autorisation de signature 

Rapporteur : Monsieur GASNIER 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2016 confiant à la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis l’exercice depuis le 1er janvier 2017, de plein droit en lieu et 
place des communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale, 
les compétences relevant des actions de développement économique dans les conditions de 
l’article L.4251-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la décision de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) en date 
du 15 septembre 2017 concernant notamment la validation de la liste des zones d’activités 
communales transférées à la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, à savoir la zone 
d’activités du Croissel pour la commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE, 

Considérant que la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis ne possède pas à ce jour 
l’ingénierie nécessaire pour l’entretien et la gestion de ces zones d’activités et dans l’attente 
de la mise en place d’une organisation pérenne, 

Il apparaît nécessaire d’assurer pour une période transitoire la continuité du service public. 
C’est pourquoi, il est proposé de mettre en place une coopération entre la commune de 
VALLONS-DE-L’ERDRE et la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis. Le projet de 
convention adressé par courriel aux élus le 11 juillet 2018 vise à préciser les conditions dans 
lesquelles la commune assurera, à titre transitoire, la gestion de la compétence entretien et 
gestion de cette zone d’activités du Croissel. 

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

- APPROUVE le projet de convention de gestion pour l’exercice de la compétence « entretien 
et gestion des zones d’activités économiques » ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tous les 
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

2 MOYENS GÉNÉRAUX 

2.1 Budget 2018 du lotissement communal Les Conillets - adoption de la décision 
modificative n°001/2018 (suite à une erreur matérielle) 

Rapporteur : Madame VÉRON 

Suite à la constatation d’une erreur de saisie lors de la reprise de l’excédent de fonctionnement 
reporté 2017 sur le budget 2018 du lotissement communal Les Conillets, il est proposé au conseil 
municipal, afin de rectifier cette erreur matérielle, d’adopter la décision modificative suivante : 
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Section de fonctionnement 

Augmentation des crédits Diminution des crédits 

Chapitre Compte Montant Chapitre Compte Montant 

002 
R 002 

(excédent 
reporté) 

0,60 euro 042 
R 71355 

(variation des 
stocks) 

0,60 euro 

Section d’investissement 

Diminution des crédits Diminution des crédits 

Chapitre Compte Montant Chapitre Compte Montant 

040 
D 3555 

(constatation 
stock final) 

0,60 euro 16 
R 16878 
(autres 

organismes) 
0,60 euro 

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

APPROUVE la décision modificative n°001/2018 du budget 2018 du lotissement communal  
Les Conillets telle que présentée ci-dessus. 

2.2 Budget 2018 de la commune - adoption de la décision modificative 
n°001/2018 

Rapporteur : Madame VÉRON 

De nombreuses écritures de régularisation concernant les exercices antérieurs des communes 
historiques ont dû être effectuées depuis le début de l’année 2018. Le montant des crédits ouverts 
au budget 2018 sur le compte 673, à savoir 4 000,00 euros, s’avère insuffisant. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’adopter la décision modificative suivante : 

Section de fonctionnement 

Augmentation des crédits Diminution des crédits 

Chapitre Compte Montant Chapitre Compte Montant 

67 

D 673 
(titres annulés 
sur exercice 
antérieur) 

7 000,00 euros 022 
D 022 

(dépenses 
imprévues) 

7 000,00 euros 

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

APPROUVE la décision modificative n°001/2018 du budget 2018 de la commune telle que 
présentée ci-dessus. 

2.3 Commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE - salle de sports Charles-Henri 
de COSSÉ BRISSAC - convention de répartition des charges pour l’année 2018 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Lors de sa réunion en date du 28 mai 2018, la commission de répartition des charges de la salle 
de sports Charles-Henri de COSSÉ BRISSAC a proposé pour l’année 2018 : 

• de modifier la clé de répartition concernant les frais de fonctionnement de cette salle de sports 
en fonction du planning 2017/2018 comme suit : 
79,80% en fonction du nombre de collégiens de chaque commune, 
16,16% à la charge de la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE, 
4,04% à la charge de la commune de RIAILLÉ ; 

• de maintenir la répartition du montant des subventions attribuées en fonction du nombre de 
collégiens de chaque commune ; pour l’année 2018, les effectifs retenus sont ceux de la rentrée 
scolaire 2017/2018. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- APPROUVE les modifications de la clé de répartition des frais de fonctionnement de la salle 
de sports Charles-Henri de COSSÉ BRISSAC ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tous les 
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

2.4 Ravalement de façades par des particuliers - attribution d’une subvention 
communale 

Rapporteur : Madame VÉRON 

Jusqu’au 31 décembre 2017, la commune déléguée de FREIGNÉ attribuait des subventions aux 
particuliers réalisant des ravalements de façades. Les montants des subventions s’élevaient à : 
- 10% du montant des travaux avec un plafond de 360,00 euros maximum pour un ravalement 
par enduit ; 

- 10% du montant des travaux avec un plafond de 180,00 euros maximum pour un ravalement 
par peinture. 

Les subventions étaient attribuées sur présentation d’une facture d’un artisan local. 

La commission communale bâtiments communaux, lors de sa réunion en date du 05 mars 2018, 
a proposé d’appliquer cette mesure sur l’ensemble du territoire de VALLONS-DE-L’ERDRE. 

Pour l’année 2018, le montant de la dépense pour la commune a été estimé à 3 600,00 euros, 
estimation établie sur la base de deux versements par commune déléguée pour un montant 
moyen de 300,00 euros. Cette somme a été inscrite au budget 2018 de la commune sur le compte 
20422. 

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

- SUIT la proposition formulée par la commission communale bâtiments communaux ; 

- FIXE les montants des subventions comme indiqués ci-dessus. 

2.5 Commune déléguée de BONNOEUVRE - remise sur un loyer suite à un sinistre 

Rapporteur : Madame VÉRON 
Suite à un sinistre dans un logement communal (dégât des eaux par le plafond), le bureau 
municipal, lors de sa réunion en date du 26 juin 2018, a proposé d’accorder à l’occupant une 
remise de 300,00 euros sur le montant du loyer en compensation des nuisances subies. 
Pour information, le montant mensuel du loyer est de 260,91 euros dont 110,00 euros pris en 
charge par la Caisse d’Allocations Familiales. Le reste à charge pour le locataire est de  
150,91 euros par mois. 

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

- SUIT la proposition du bureau municipal ; 

- FIXE, afin de simplifier l’application de cette décision, le montant de la remise à  
301,82 euros, ce qui correspond à deux mois de reste à charge sur ce loyer ; 

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

2.6 Admission en non valeur de créances éteintes 

Rapporteur : Madame VÉRON 

Par courrier en date du 18 juin 2018, le comptable du Trésor a transmis à la collectivité une 
demande d’admission en créances éteintes pour un montant total de 872,92 euros. Cette somme 
est répartie comme suit : 
- budget assainissement de la commune déléguée de FREIGNÉ : 287,13 euros (années 2016 et 
2017) ; 

- budget eau de la commune déléguée de FREIGNÉ : 585,79 euros (années 2016 et 2017). 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

ACCEPTE cette admission en créances éteintes, à charge pour la commune de compenser 
ces pertes par des titres à l’encontre de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
pour la partie assainissement. 

Les mandats correspondants seront émis sur l’imputation comptable 6542. 

2.7 Personnel communal - augmentation de la Durée Hebdomadaire de Service 
(DHS) de deux postes - création de deux postes d’adjoints techniques 
territoriaux et d’un poste d’adjoint administratif territorial - modification du 
tableau des effectifs au 1er août 2018 

Rapporteur : Madame GILLOT 

Pôle services à la population – services scolaire et périscolaire - augmentation de la Durée 
Hebdomadaire de Service d’un adjoint d’animation  

Lors de la réunion en date du 24 mai dernier, le bureau municipal a validé le nouvel 
organigramme présenté qui prévoit notamment, aux services scolaire et périscolaire du pôle 
services à la population, un poste à temps non complet sur un grade d’adjoint d’animation 
territorial. 

Les missions de l’agent recruté sur ce poste seraient la gestion administrative des services scolaire 
et périscolaire ainsi que l’harmonisation des pratiques sur l’ensemble des communes déléguées. 
La personne pressentie pour cette fonction occupe actuellement un poste d’animateur 
périscolaire à raison de 21 heures 46 par semaine. Ces nouvelles missions proposées à cet agent 
porteraient sa Durée Hebdomadaire de Service à 30 heures 00 (15 heures 00 d’animation au lieu 
de 21 heures 46 du fait de la suppression des Temps d’Activités Périscolaires à compter de 
septembre 2018 et 15 heures 00 de gestion administrative). Il est donc proposé d’augmenter la 
Durée Hebdomadaire de Service de cet agent et de la fixer à 30 heures 00. 

La commission communale ressources humaines, lors de sa réunion en date du 02 juillet 2018, a 
émis un avis favorable à cette proposition. Le Comité technique a été saisi ; il rendra son avis le 
24 septembre 2018. 

Services techniques - augmentation de la Durée Hebdomadaire de Service d’un adjoint 
technique 

Un agent des services techniques sur la commune déléguée de BONNOEUVRE est titularisé sur le 
grade d’adjoint technique territorial avec une Durée Hebdomadaire de Service de 24 heures 00. 
Il assure des heures complémentaires sur la commune déléguée de SAINT-SULPICE-DES-LANDES. 
Son emploi du temps est réparti comme suit : trois jours sur la commune déléguée de 
BONNOEUVRE et deux jours sur la commune déléguée de SAINT-SULPICE-DES-LANDES. Il est 
actuellement à temps complet. Ce fonctionnement va perdurer du fait des besoins sur la 
commune déléguée de SAINT-SULPICE-DES-LANDES. Il est donc proposé d’augmenter la Durée 
Hebdomadaire de Service de l’emploi occupé par cet agent et de la fixer à 35 heures 00. 

La commission communale ressources humaines, lors de sa réunion en date du 05 mars 2018, a 
émis un avis favorable à cette proposition. Le Comité technique, lors de sa réunion en date du 18 
juin 2018, a également émis un avis favorable. 

Service restauration scolaire de la commune déléguée de MAUMUSSON - création d’un poste 
pour le remplacement du départ d’un agent à la retraite 

L’agent en charge de la restauration scolaire sur la commune déléguée de MAUMUSSON sera 
placé en disponibilité pour convenances personnelles à la rentrée avant son départ en retraite 
en février 2019. Afin d’assurer son remplacement, une offre d’emploi a été publiée et le 
recrutement a été effectué. L’agent prendra ses fonctions le 27 août 2018. Il est donc nécessaire 
d’ouvrir un poste d’adjoint technique territorial au tableau des effectifs avec une Durée 
Hebdomadaire de Service de 26 heures 00. Le poste de l’agent actuellement en service ne sera 
supprimé qu’après la date de fin de disponibilité. 

Service restauration scolaire de la commune déléguée de SAINT-SULPICE-DES-LANDES - création 
d’un poste d’adjoint technique suite à la reprise de la compétence restauration scolaire par les 
services communaux 
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Le service de la restauration scolaire de la commue déléguée de SAINT-SULPICE-DES-LANDES sera 
assuré à la rentrée prochaine par les services communaux. Jusqu’à ce jour, ce service était géré 
par une association. L’agent recruté par l’association pour assurer le service de la restauration 
scolaire va donc intégrer les services communaux. Cet agent travaille déjà pour la commune à 
la garderie périscolaire pour une Durée Hebdomadaire de Service de 11 heures 30. À compter du 
1er septembre 2018, cet agent assurera la garderie périscolaire ainsi que la restauration scolaire ; 
la Durée Hebdomadaire de Service de cet agent passera à 24 heures 00. 

Il est donc nécessaire d’ouvrir un poste d’adjoint technique territorial au tableau des effectifs à 
temps non complet (24 heures 00 par semaine) et de supprimer le poste d’adjoint d’animation 
territorial à temps non complet (11 heures 30 par semaine), ce qui ne pourra être fait qu’au  
1er septembre 2018. 

Pôle services à la population - commune déléguée de BONNOEUVRE - création d’un poste 
d’adjoint administratif 

Depuis le 1er janvier 2018, l’accueil à la mairie déléguée de BONNOEUVRE est assuré par un agent 
mis à disposition par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique. 
Cet agent remplace une personne en arrêt maladie. Cette dernière a passé une visite médicale 
auprès du médecin du travail. Elle ne pourra pas réintégrer un poste d’accueil ou de standard. 
Étant donné que cet agent ne pourra plus assurer l’accueil, il est nécessaire d’ouvrir un poste 
d’accueil au tableau des effectifs pour, d’une part, prévoir son remplacement et, d’autre part, 
mettre fin au contrat de mise à disposition de personnel avec le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de Loire-Atlantique. 

La commission communale ressources humaines, lors de sa réunion en date du 02 juillet 2018, a 
émis un avis favorable à cette proposition. Il est donc nécessaire d’ouvrir un poste d’adjoint 
administratif territorial à temps non complet (30 heures 00 par semaine) au tableau des effectifs 
à compter du 1er septembre 2018. 

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

- CRÉE un poste d’adjoint d’animation territorial à temps non complet (30 heures 00) à compter 
du 1er août 2018 ; 

- SUPPRIME un poste d’adjoint d’animation territorial à temps non complet (21 heures 46) à 
compter du 1er août 2018 ; 

- CRÉE un poste d’adjoint technique territorial à temps complet à compter du 1er août 2018 ; 

- SUPPRIME un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet (24 heures 00) à 
compter du 1er août 2018 ; 

- CRÉE un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet (26 heures 00) à compter 
du 1er août 2018 ; 

- CRÉE un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet (24 heures 00) à compter 
du 1er août 2018 ; 

- SUPPRIME un poste d’adjoint d’animation territorial à temps non complet (11 heures 30) à 
compter du 1er septembre 2018 ; 

- CRÉE un poste d’adjoint administratif territorial à temps non complet (30 heures 00) à compter 
du 1er août 2018 ; 

- MODIFIE le tableau des effectifs comme suit au 1er août 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 
 2 Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe 35 heures 00 
 5 Adjoint administratif territorial 35 heures 00 
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 2 Adjoint administratif territorial 30 heures 00 
 1 Adjoint administratif territorial 29 heures 00 
 1 Adjoint administratif territorial 28 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 
 1 Agent de maîtrise 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 
 10 Adjoint technique territorial 35 heures 00 
 1 Adjoint technique territorial 30 heures 30 
 1 Adjoint technique territorial 26 heures 00 
 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 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 
 2 Adjoint d'animation territorial 30 heures 00 
 1 Adjoint d'animation territorial (jusqu’au 31 août 2018) 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 
 

2 Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème 
classe 

28 heures 00 

 
1 

Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème 
classe 

26 heures 00 

 3 Agent social territorial 28 heures 00 
 

1 Agent social territorial 26 heures 00 
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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 

- PRÉCISE que les agents percevront les primes et indemnités correspondant à leurs grades, 
prévues par la délibération relative au régime indemnitaire des agents de la collectivité ; 

- PRÉVOIT les crédits au budget ; 

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

2.8 Personnel communal - avancements de grade - fixation des ratios à partir de 
2018 

Rapporteur : Madame GILLOT 

Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 en date du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il appartient à chaque 
assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité technique, le taux permettant de 
déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés au grade 
considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par voie d’avancement de grade. 

Si le taux est inférieur à 100%, l’assemblée délibérante peut prévoir que, lorsque le nombre calculé 
n’est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé l’année suivante. 

Pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est 
déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet 
avancement. Cette disposition est obligatoire et concerne tous les grades d’avancement, quels 
que soient la filière et le mode d’accès. 

Le ratio ou taux de promotion peut être unique, par filière, par cadre d’emplois ou par grade et 
pour chaque grade. 

Vu l’avis du Comité technique réuni le 18 juin 2018 et le 05 juillet 2018 (Comité technique 
complémentaire), 

La commission communale ressources humaines, lors de sa réunion en date du 05 mars 2018, a 
proposé de fixer les ratios comme suit : 

Catégorie C 
Filière 

Grade d’avancement Ratio proposé par la 
commission 

Administrative 

Adjoint administratif territorial principal 
de 2ème classe 50% arrondi à l’entier inférieur 

Adjoint administratif territorial principal 
de 1ère classe 

25% arrondi à l’entier inférieur 

Technique 

Adjoint technique territorial principal 
de 2ème classe 

50% arrondi à l’entier inférieur 

Adjoint technique territorial principal 
de 1ère classe 25% arrondi à l’entier inférieur 

Médico-sociale 

Adjoint social territorial principal 
de 2ème classe 

50% arrondi à l’entier inférieur 

Adjoint social territorial principal 
de 1ère classe 

25% arrondi à l’entier inférieur 

ATSEM principal de 1ère classe 25% arrondi à l’entier inférieur 
Auxiliaire de puériculture territorial principal 
de 1ère classe 

25% arrondi à l’entier inférieur 

Animation 

Adjoint d’animation territorial principal 
de 2ème classe 

50% arrondi à l’entier inférieur 

Adjoint d’animation territorial principal 
de 1ère classe 25% arrondi à l’entier inférieur 
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Catégorie B 
Filière 

Grade d’avancement 
Ratio proposé par la 

commission 

Administrative 

Rédacteur territorial principal 
de 2ème classe 

50% arrondi à l’entier inférieur 

Rédacteur territorial principal 
de 1ère classe 

25% arrondi à l’entier inférieur 

Technique 
Technicien territorial principal 
de 2ème classe 50% arrondi à l’entier inférieur 

Technicien territorial principal de 1ère classe 25% arrondi à l’entier inférieur 

Médico-sociale 
Éducateur territorial principal de jeunes 
enfants 50% arrondi à l’entier inférieur 

Catégorie A 
Filière 

Grade d’avancement Ratio proposé par la 
commission 

Administrative Attaché territorial principal 50% arrondi à l’entier inférieur 
Technique Ingénieur territorial principal 50% arrondi à l’entier inférieur 

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

- SUIT l’avis de la commission communale ressources humaines, 

- FIXE les ratios d’avancements de grade comme mentionné ci-dessus. 

Les crédits nécessaires sont disponibles sur le budget 2018 de la commune. 

2.9 Personnel communal - participation patronale à la complémentaire santé 

Rapporteur : Madame GILLOT 

Les agents de la commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE bénéficient actuellement d’une 
participation employeur à la complémentaire santé d’un montant de 13,00 euros net mensuel 
pour un agent à temps complet (montant proratisé en fonction de la Durée Hebdomadaire de 
Service pour les agents à temps non complet ou à temps partiel). 

Pour pouvoir bénéficier de cette participation, l’agent doit adhérer personnellement à une 
mutuelle labellisée, c’est-à-dire à un contrat de mutuelle qui a été labellisé par l’État. Cette 
labellisation intervient lorsque les contrats sont « responsables et solidaires ». 

Afin que l’ensemble des agents de la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE bénéficie de cette 
participation, il est nécessaire de délibérer sur le montant de la participation proposé aux agents. 

La commission communale ressources humaines, lors de sa réunion en date du 26 avril 2018, a 
proposé de maintenir une participation employeur à la complémentaire santé d’un montant de 
13,00 euros net mensuel pour un agent à temps complet (montant proratisé en fonction de la 
Durée Hebdomadaire de Service pour les agents à temps non complet ou à temps partiel). 

Vu l’avis du Comité technique réuni le 18 juin 2018 et le 05 juillet 2018 (Comité technique 
complémentaire), 

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

- SUIT l’avis de la commission communale ressources humaines ; 

- ACCORDE, à compter du 1er août 2018, une participation patronale d’un montant de  
13,00 euros net mensuel pour un agent à temps complet (montant proratisé en fonction de 
la Durée Hebdomadaire de Service pour les agents à temps non complet ou à temps partiel). 

Les crédits nécessaires sont disponibles sur le budget 2018 de la commune. 

2.10 Personnel communal - ouverture d’emplois non permanents 

Rapporteur : Madame GILLOT 
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Commune déléguée de SAINT-SULPICE-DES-LANDES - adjoint technique territorial 

L’agent des services techniques de la commune déléguée de SAINT-SULPICE-DES-LANDES 
positionné sur le poste de référent a été stagiairisé le 1er avril 2018. Lors de son recrutement, il n’a 
pas eu de temps de formation avec son prédécesseur. 

Considérant qu’il est nécessaire de prévoir ce temps de formation avec l’agent parti en retraite, 

Il est proposé au conseil municipal d’ouvrir un poste non permanent à raison de 15,00 heures par 
mois du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2018 et de 10 heures pour le mois de novembre 2018. 

La commission communale ressources humaines, lors de sa réunion en date du 02 juillet 2018, a 
émis un avis favorable à cette proposition. 

Renfort au service finances 

Considérant qu’il est nécessaire de prévoir la prolongation du renfort au service finances à mi-
temps dans l’attente de l’arrivée de la collègue positionnée sur ce poste mais actuellement en 
congé de maladie, 

Il est proposé au conseil municipal de prolonger l’ouverture de ce poste jusqu’au 07 septembre 
2018. L’agent en arrêt maladie devrait reprendre le 03 septembre 2018. En prolongeant ce renfort 
jusqu’au 07 septembre 2018, un temps de tuilage entre les deux agents sera possible. 

Renfort sur les services ressources (Direction Générale des Services notamment) - assistance 
juridique 

Afin de faire face à l’accroissement du travail administratif lié à la création de la commune 
nouvelle, il est proposé au conseil municipal d’ouvrir un poste non permanent de rédacteur 
territorial à temps complet du 15 septembre 2018 au 15 mars 2019. Cet agent aurait pour missions 
d’intervenir sur toutes les missions nécessaires au bon fonctionnement du service public. Cet 
agent aurait un profil de juriste. 

Intervenante pour la réunion du bureau municipal en date du 03 juillet 2018 

Madame LAUPY est intervenue le 03 juillet courant afin de faire un exposé sur les communes 
nouvelles et plus particulièrement sur les difficultés qu’elles rencontrent. Afin de lui rémunérer son 
temps de préparation et son temps d’intervention, il est proposé au conseil municipal de lui établir 
un contrat de vacataire. Son intervention correspond à ce type de contrat étant donné qu’il y a 
une spécificité dans l’exécution de la mission avec un acte déterminé et que la mission 
concernée correspond à un besoin ponctuel de la collectivité. 

Il est proposé d’établir un contrat de vacataire pour une durée de 09 heures 30 (préparation 
comprise) pour la journée du 03 juillet 2018. 

En résumé, les besoins sont donc les suivants : 

Filière / grade / indice 
majoré 

Type de 
contrat 

Durée Hebdomadaire 
de Service / nombre 

d’heures durant le contrat 
Période 

Technique - adjoint 
technique territorial 
principal de 1ère classe - 
indice majoré 445 

Accroissement 
saisonnier de 

l’activité  
15 heures 00 par mois 

Du 1er septembre 
2018 

au 31 octobre 
2018 

Technique - adjoint 
technique territorial 
principal de 1ère classe - 
indice majoré 445 

Accroissement 
saisonnier de 

l’activité  
10 heures 00 par mois 

Du 1er au 30 
novembre 2018 

Administratif - attaché 
territorial - indice majoré 
635 

Accroissement 
saisonnier de 

l’activité  
17 heures 30 

Du 1er août 2018 
au 07 septembre 

2018 
Administratif - rédacteur 
territorial - indice majoré 
339  

Accroissement 
saisonnier de 

l’activité  
35 heures 00 

Du 15 septembre 
2018 

au 15 mars 2019 
Technique - ingénieur - 
indice majoré 525 Vacataire 09 heures 30 03 juillet 2018 
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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 sont disponibles sur le budget 2018 de la commune. 

2.11 Accueil de stagiaires en alternance aux services techniques - attribution 
d’une gratification auxdits stagiaires 

Rapporteur : Madame GILLOT 

Par délibération n°122/2018 en date du 05 avril 2018, le conseil municipal, a décidé : 
• d’instituer le versement d’une gratification aux stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis 
dans la collectivité pour les stages d’une durée supérieure à deux mois consécutifs ou, si au 
cours d’une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de deux 
mois, consécutifs ou non ; 

• d’instituer le versement d’une gratification aux stagiaires préparant le Brevet d’Aptitudes aux 
Fonctions d’Animateur (BAFA) accueillis dans la collectivité. 

Cette délibération ne prévoit pas de gratification pour les stagiaires accueillis au service 
technique en alternance. Pour information, le conseil municipal de BONNOEUVRE, avant la 
création de la commune nouvelle, avait décidé, pour les stagiaires en alternance, de fixer à  
50,00 euros par semaine le montant de la gratification. 

La commission communale ressources humaines, lors de sa réunion en date du 02 juillet 2018, a 
proposé une gratification pour les stagiaires des services techniques effectuant leurs périodes de 
stage en alternance tout au long de l’année scolaire basée sur les montants suivants : 
• 50,00 euros par semaine la première année de stage ; 
• 75,00 euros par semaine la deuxième année de stage. 

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

- SUIT l’avis de la commission communale ressources humaines ; 

- INSTITUE le versement d’une gratification aux stagiaires accueillis aux services techniques 
effectuant des périodes de stage en alternance selon les conditions prévues ci-dessus ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes. 

Les crédits nécessaires sont disponibles sur le budget 2018 de la commune. 

3 PETITE ENFANCE - ENFANCE - JEUNESSE 

3.1 Accueil extrascolaire du mercredi en période scolaire - tarifs du péricentre 

Rapporteur : Monsieur VANDAELE 

Par délibération n°152/2018 en date du 03 mai 2018, les tarifs pour l’accueil extrascolaire du 
mercredi en période scolaire sur les communes déléguées de SAINT-MARS-LA-JAILLE et VRITZ, ont 
été fixés à compter du 1er septembre 2018 à la demi-journée sans repas, à la demi-journée avec 
repas et à la journée avec repas. Le règlement intérieur de l’accueil extrascolaire précise qu’il est 
ouvert en période scolaire de 9 heures à 17 heures avec une possibilité d’accueil au péricentre 
de 7 heures 15 à 9 heures et de 17 heures à 18 heures 30. Aucun tarif n’a été prévu pour le 
péricentre. 

Étant donné que les tarifs de l’accueil extrascolaire en période scolaire ont été fixés sur la base 
des tarifs de l’accueil de loisirs sans hébergement ouvert pendant les vacances scolaires, il est 
proposé de reprendre les tarifs du péricentre votés pour cet accueil de loisirs. Ces tarifs ont été 
établis comme suit pour l’accueil de loisirs sans hébergement : 
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Tranche Quotient familial Péricentre - tarif à la demi-heure 
(demi-heure entamée facturée) 

1 Inférieur ou égal à 553,00 euros 0,43 euro 
2 De 554,00 euros à 686,00 euros 0,47 euro 
3 De 687,00 euros à 838,00 euros 0,51 euro 
4 De 839,00 euros à 991,00 euros 0,55 euro 
5 De 992,00 euros à 1 180,00 euros 0,59 euro 
6 Supérieur ou égal à 1 181,00 euros 0,63 euro 

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

FIXE, à compter du 1er septembre 2018, les tarifs du péricentre pour l’accueil extrascolaire le 
mercredi en période scolaire comme proposés dans le tableau ci-dessus. 

3.2 Commune déléguée de BONNOEUVRE - passage en gestion communale de 
la garderie périscolaire à compter du 1er septembre 2018 

Rapporteur : Monsieur VANDAELE 

Vu la situation actuelle de l’école privée Sainte Marie sur la commune déléguée de BONNOEUVRE, 

Vu l’effectif de cette école à la prochaine rentrée scolaire et l’absence de contrats aidés pour 
l’animation de la garderie périscolaire, 

En réponse à la demande de la directrice de cette école et des parents d’élèves, 

Sur avis de la commission communale affaires scolaires et périscolaires en date du 09 juillet 
courant, 

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

DÉCIDE DE REPRENDRE la gestion du service de garderie périscolaire pour les enfants scolarisés 
à l’école Sainte Marie sur la commune déléguée de BONNOEUVRE à compter du 1er septembre 
2018. 

Le règlement intérieur des accueils périscolaires et les tarifs votés en séance du conseil municipal 
le 03 mai 2018 seraient applicables aux enfants qui fréquenteraient ce service communal à 
compter de la rentrée scolaire 2018/2019. 

3.3 Subventions communales aux associations à caractère scolaire et 
périscolaire pour l’année 2018 

Rapporteur : Monsieur VANDAELE 

Sur avis de la commission communale affaires scolaires et périscolaires en date des 14 juin 2018 
et 09 juillet 2018, 

Il est proposé de fixer comme suit les subventions communales aux associations à caractère 
scolaire et périscolaire pour l’année 2018 : 

Associations Montant sollicité Montant proposé 
APEL Sainte Anne (FREIGNÉ) - sorties et voyages 
scolaires de fin d’année scolaire 2017/2018 

15 euros / élève 15 euros / élève 

La Musse aux Mômes (MAUMUSSON) – accueil 
périscolaire et accueil extrascolaire du mercredi en 
période scolaire 

19 950,00 euros 19 950,00 euros 

Amicale des anciens élèves et amis des écoles 
publiques (SAINT-MARS-LA-JAILLE) 250,00 euros 250,00 euros 

La Tirelire de Jules (SAINT-MARS-LA-JAILLE) 400,00 euros 0,00 euro 
OGEC Sainte Thérèse - Saint Fernand (SAINT-MARS-LA-
JAILLE) - service de restauration scolaire 

2 103,65 euros 2 103,65 euros 
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La commission propose que ces subventions attribuées aux associations gérant des services 
périscolaires soient versées en deux fois : 
- 75% du montant après le vote des subventions, 
- le solde après présentation du bilan de l'année 2018 dans la limite du déficit constaté et sur 
présentation des soldes de comptes bancaires au 31 décembre 2018. 

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

- SUIT les avis de la commission communale affaires scolaires et périscolaires ; 

- FIXE le montant des subventions attribuées aux associations gérant des services scolaires et 
périscolaires comme proposé dans le tableau ci-dessus ; 

- AUTORISE le versement de ces subventions, en deux fois, dans les conditions énoncées  
ci-dessus ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à 
la mise en œuvre de cette décision, notamment les éventuelles conventions. 

Pour mémoire, par application de la délibération n°155/2018 en date du 03 mai 2018, 
l’association La Musse aux Mômes a déjà perçu une subvention d’un montant de 5 350,00 euros 
pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, montant à déduire du montant de la 
subvention proposée pour l’année 2018. 

3.4 Commune déléguée de MAUMUSSON - accueil de loisirs sans hébergement - 
convention de mise à disposition de matériel entre l’association La Musse aux 
Mômes et la commune - autorisation de signature pour la période du  
1er juillet 2018 au 30 juin 2019 

Rapporteur : Monsieur M. GASNIER 

Jusqu’au 31 décembre 2017, le SIVOM pour le Développement de la Région de  
Saint-Mars-la-Jaille ouvrait un accueil de loisirs sans hébergement sur la commune de 
MAUMUSSON à chaque période de vacances scolaires. 

Afin de permettre la poursuite de l’ouverture de cet accueil, il y a lieu de prévoir la signature d’une 
convention de mise à disposition gratuite de matériel avec l’association La Musse aux Mômes. 
Cette association souhaite qu’une convention soit signée annuellement. 

Le projet de convention a été transmis aux élus par courriel en date du 11 juillet 2018. 

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

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer une convention avec l’association 
La Musse aux Mômes de la commune déléguée de MAUMUSSON pour la mise à disposition 
gratuite de matériel pour les périodes d’ouverture de l’accueil de loisirs sans hébergement 
sur la commune déléguée de MAUMUSSON du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 inclus. 

4 VIE LOCALE - PROXIMITÉ 

4.1 Saison culturelle - programmation culturelle pour les saisons 2018/2019  
et 2019 /2020 - vente de billetterie d’évènements et de spectacles avec 
France billet et Ticketnet - renouvellement des conventions 

Rapporteur : Monsieur VANDAELE 

Des conventions de vente de billetterie d’évènements et de spectacles ont été signées avec 
France billet et Ticketnet en application de la délibération n°091/2016 prise par la commune 
historique de SAINT-MARS-LA-JAILLE en date du 13 juin 2016, conventions reconduites pour la 
saison culturelle 2017/2018. Les conventions sont encore valables jusqu’en 2019, mais doivent 
être ré-établies au nom de VALLONS-DE-L’ERDRE. 
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L’objectif de ces conventions est de permettre aux réseaux France billet et Ticketnet via des points 
de ventes (magasins FNAC, Carrefour, magasins U, Géant, Intermarché), internet et des  
plates-formes téléphoniques de vendre pour le compte de l'espace culturel Paul GUIMARD des 
billets des spectacles choisis parmi la programmation. En contrepartie, France billet et Ticketnet 
perçoivent une commission (selon les grilles tarifaires établies) pour chaque billet vendu, 
commission prise en charge par le client. Le suivi des ventes s'effectue en temps réel par internet, 
ce qui permet de modifier les contingents alloués. À l'issue des représentations, la somme 
correspondant aux ventes effectuées par le réseau est adressée au service culturel par chèque 
(réseau Ticketnet) ou par virement (réseau France billet) avec un état détaillé des ventes. 

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

- RECONDUIT les conventions de vente de billetterie d’évènements et de spectacles avec 
France billet et Ticketnet pour les saisons culturelles 2018/2019 et 2019/2020 ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions ainsi que tous 
les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

4.2 Saison culturelle - programmation culturelle pour la saison 2018/2019 - 
partenariat avec ACENER - renouvellement de la convention 

Rapporteur : Monsieur VANDAELE  

L’ACENER (Association des Comités d’Entreprises de NANTES et sa région) regroupe aujourd’hui 
sur la Loire-Atlantique deux cent vingt comités d'entreprises et organismes similaires adhérents, ce 
qui représente 60 000 salariés bénéficiaires d'activités culturelles et de loisirs. Le but de l’ACENER 
est de proposer des avantages aux salariés des comités d’entreprises adhérents (carte de 
réductions CEZAM, activités, loisirs, billetterie). 

Les structures culturelles adhérentes figurent dans le guide CEZAM. Ledit guide est distribué à tous 
les détenteurs de la carte CEZAM. 

Une centaine de plaquettes de la saison culturelle est adressée à l’antenne de NANTES chaque 
saison culturelle. 

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

- RECONDUIT le partenariat avec l’ACENER pour la saison culturelle 2018/2019 ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention correspondante, 
ainsi que tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

4.3 Saison culturelle - programmation culturelle - Pass culture sport (thématique 
spectacle) - renouvellement de la convention du 1er octobre 2018 au 30 
septembre 2022 inclus 

Rapporteur : Monsieur VANDAELE 

Par délibérations en date des 05 juillet 2004, 21 mai 2007 et 23 septembre 2013, le conseil 
municipal de la commune historique de SAINT-MARS-LA-JAILLE avait autorisé Monsieur le Maire à 
signer avec la Région des Pays de la Loire les conventions Pass spectacle, Pass classe et Pass tête 
d’affiche. 

Les conventions arrivant à échéance le 30 septembre 2018. 

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

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la nouvelle convention pour la 
période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2022 concernant le Pass culture sport 
(thématique spectacle) sur la base d’un remboursement au tarif réduit, à défaut au tarif 
unique. 

4.4 Saison culturelle - programmation culturelle pour la saison 2018/2019 - tarifs 
complémentaires 

Rapporteur : Monsieur VANDAELE 
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Dans le cadre du temps fort autour de la commémoration du centenaire de la guerre 14-18, la 
commission communale culture a proposé d’appliquer le tarif scolaire à 4,00 euros pour les élèves 
du collège Louis PASTEUR qui participent au projet et assisteront à la séance tout public du 
spectacle « Foutue Guerre » le 08 novembre 2018. 

Dans le cadre des Pôles Danse avec Musique et Danse en Loire-Atlantique, la commission 
communale culture a proposé d’appliquer un tarif de 5,00 euros (au lieu de 6,00 euros pour un 
abonnement jeune) par spectacle Musique et Danse en Loire-Atlantique, en partenariat avec le 
Théâtre Quartier Libre d’ANCENIS, pour les associations de danse du territoire de  
VALLONS-DE-L’ERDRE qui souhaiteraient bénéficier d’un abonnement de trois spectacles avec le 
Pôle Danse. Le tarif proposé jusqu’à présent était de 12,00 euros par abonnement (soit 4,00 euros 
par spectacle). La ville d’ANCENIS a voté cette année une hausse de 1,00 euro par spectacle, 
soit 15.00 euros par abonnement. 

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

- SUIT les avis émis par la commission communale culture ; 

- PROPOSE le tarif scolaire à 4,00 euros pour les élèves du collège Louis PASTEUR pour le 
spectacle « Foutue guerre » ; 

- FIXE le tarif à 5,00 euros par spectacle pour les associations de danse pour un abonnement 
dans le cadre des spectacles des Pôles Danse avec le Théâtre Quartier Libre d’ANCENIS. 

4.5 Évènements familiaux (personnel communal) - montant des cadeaux 
accordés lors d’une naissance, d’une adoption, d’un mariage et d’un PACS, 
d’un départ en retraite 

Rapporteur : Monsieur RAYMOND 

La commission communale évènements propose de mettre en place un tableau récapitulatif des 
montants alloués pour l’achat des cadeaux de naissance, d’adoption, de mariage ou de PACS 
ou de départ en retraite des agents. 

Jusqu’alors, seule la commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE avait pris une délibération le 
08 septembre 2014 (n°150/2014) pour fixer un montant pour l’achat de cadeaux aux agents 
communaux qui partent en retraite (sous forme de carte cadeau), à savoir 50,00 euros par année 
de travail commencée. Une autre délibération adoptée le 18 janvier 2016 (n°003/2016) fixait un 
montant pour l’achat de cadeaux de mariage et de naissance pour les agents communaux (sous 
forme de carte cadeau) : 80,00 euros pour une naissance ou une adoption et 100,00 euros pour 
un mariage ou un PACS (Pacte Civil de Solidarité). 

La commission communale événements propose de fixer les avantages suivants à l’occasion 
d’une naissance ou d’une adoption, d’un mariage, d’un PACS ou d’un départ en retraite 
uniquement pour les agents : 

Naissance ou adoption 80,00 euros en carte cadeau 

Mariage 100,00 euros en carte cadeau 

PACS 100,00 euros en carte cadeau 

Départ en retraite 

50,00 euros en carte cadeau 
par année d'ancienneté dans la limite de 500,00 euros ; 
au-delà de dix ans d’ancienneté, ajout d’un bon d’achat 

d’une valeur de 100,00 euros en prestation locale 

Les cartes cadeaux seraient remises lors d’un pot de départ organisé par la commune. 

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

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

- ACCORDE au personnel communal les avantages présentés dans le tableau ci-dessus en 
précisant qu’un même agent ne pourra pas bénéficier successivement de l’avantage prévu 
pour le PACS et le mariage si le conjoint est le même ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre les mesures nécessaires à la mise 
en œuvre de la présente décision. 
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4.6 Évènements familiaux (personnel communal et élus) - modalités en cas de 
décès 

Rapporteur : Monsieur RAYMOND 

La commission communale événements propose, pour les agents et les élus de la commune de 
VALLONS-DE-L’EDRRE, d’envoyer une carte de condoléances dans toutes les circonstances et 
d’appliquer ce qui suit : 

Agents communaux en activité 

 
Agent Famille de l'agent 

Oui Non 
Conjoint(e) Parents Enfants 
Oui Non Oui Non Oui Non 

Parution d'avis 
obsèques X   X  X  X 

Commande de gerbe X   X  X  X 

Montant 
60,00 
euros 

       

Agents communaux retraités 

 
Agent Famille de l'agent 

Oui Non 
Conjoint(e) Parents Enfants 
Oui Non Oui Non Oui Non 

Parution d'avis 
obsèques  X  X  X  X 

Commande de gerbe  X  X   X   X 
Élus en cours de mandat 

 
Élu Famille de l'élu 

Oui Non 
Conjoint(e) Parents Enfants 
Oui Non Oui Non Oui Non 

Parution d'avis 
obsèques X   X  X  X 

Commande de gerbe X   X  X  X 

Montant 60,00 
euros 

       

Anciens élus 

 
Maire Adjoint Conseiller 

Oui Non Oui Non Oui Non 
Parution d'avis obsèques X   X  X 
Commande de gerbe X   X  X 

Montant 
60,00 
euros 

     

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

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

- APPLIQUE les modalités en cas de décès telles que proposées dans le tableau ci-dessus ;  

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

4.7 Commune déléguée de FREIGNÉ - location d’une salle de la Maison 
Commune des Loisirs (MCL) à un travailleur indépendant de septembre 2018 
à juin 2019 - détermination du tarif - signature d’une convention 

Rapporteur : Monsieur RAYMOND 

Lors de la réunion du bureau municipal en date du 26 juin 2018, il a été présenté la demande de 
Madame HINARD, travailleuse indépendante, pour utiliser la salle MCL de FREIGNÉ le lundi pour 
donner des cours de danse. 
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Il a été demandé à la commission communale bâtiments qui s’est réunie le 12 juillet 2018 de 
proposer un tarif pour la location de cette salle pour des cours de danse, cette activité n’étant 
pas proposée dans le cadre d’une association. 

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 à 20,00 euros de l’heure le tarif de la location ; 

- 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. 

4.8 Externalisation de l’impression des bulletins municipaux mensuels - choix de 
l’imprimeur 

Rapporteur : Madame TERRIEN 

Le bulletin mensuel « Au Fil des Vallons » est actuellement réalisé, de la mise en page à 
l’impression, en interne par le service communication. Sur 3 300 exemplaires édités, 2 850 bulletins 
sont imprimés par le photocopieur situé à la mairie déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE et 450 par 
le photocopieur situé à la mairie déléguée de FREIGNÉ. 

L’impression à SAINT-MARS-LA-JAILLE se fait sur deux jours, bloquant ainsi l’impression aux agents 
des services administratifs. Suite à l’étude du coût d’impression du bulletin mensuel par le service 
communication, la commission communale communication propose de faire imprimer les 
bulletins mensuels par une entreprise extérieure. 

Une étude comparative a été réalisée. Le résultat est le suivant : 

Imprimerie La 
Contemporaine 

Imprimerie 
LÉRIDON 

Imprimerie 
PLANCHENAULT 

POM' Commune 
(en régie) 

SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE CRAON MÉSANGER VALLONS-DE-L’ERDRE 

3 000 exemplaires 3 300 exemplaires 

Impression seule 

Impression seule 
(couverture quadri / 
intérieur noir et blanc / 
papier 100 grammes) 

Impression(1) 
quadri recto 
verso / papier 
100 grammes 

Impression(2) 

papier 110 
grammes 

1 189,00 euros 
TTC 

606,00 euros 
TTC 889,75 euros TTC 786,00 euros TTC 816,92 euros 

(1) Impression réalisée à l’extérieur 
(2) Non comptabilisé le temps passé par les agents à mettre les bulletins par paquets de cent 

Après étude des devis, la commission communale communication propose de faire imprimer les 
bulletins mensuels par l’entreprise locale PLANCHENAULT de MÉSANGER (coût de livraison inclus). 

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

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

- ATTRIBUE l’impression du bulletin mensuel à compter du mois d’octobre 2018 à l’imprimerie 
locale PLANCHENAULT pour un total de 889,75 euros TTC (tarif par parution) ;  

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

5 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

5.1 Commune déléguée de SAINT-SULPICE-DES-LANDES - aménagement de la rue 
de Bretagne - lot n°1 (VRD) - avenant n°2 

Rapporteur : Madame POTIRON 
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Le marché de travaux de la rue de Bretagne sur la commune déléguée de  
SAINT-SULPICE-DES-LANDES a été notifié à l’entreprise PIGEON TP Loire-Anjou, établissement de 
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU, le 23 mars 2017 pour un montant total de 179 481,70 euros HT, soit  
215 378,04 euros TTC. Conformément à la délibération 2017-097 en date du 27 novembre 2017 du 
conseil municipal de la commune historique de SAINT-SULPICE-DES-LANDES, un avenant n°1 au lot 
n°1 prévoyant le reprofilage et la mise en œuvre de caniveaux à grilles a été par la suite notifié à 
l’entreprise. 

Suite au lancement du chantier le 29 janvier 2018, des travaux complémentaires ont été 
demandés à l’entreprise. Ces travaux concernent : 
- la prolongation du réseau eaux pluviales côté ouest ; 
- la fourniture et la mise en œuvre de regards non prévus au marché initial ; 
- la dépose et l’évacuation du réseau existant en béton non prévu dans le marché initial et qui 
s’est avéré nécessaire sur certaines portions du chantier. 

En moins-value, les postes concernés sont les suivants : 
- moins-value sur le linéaire de canalisation côté est ; 
- moins-value sur la mise en place de caniveaux grilles ; 
- terrassement espaces verts à la sortie du bourg côté ouest. 

La maîtrise d’œuvre a donc transmis un projet d’avenant n°2 au lot n°1 d’un montant de  
10 785,19 euros HT, soit 12 942,23 euros TTC, ce qui représente 6,1% du montant total du marché. 
Cet avenant a été présenté à la commission communale « Marché À Procédure Adaptée » le 25 
juin 2018 qui a émis un avis favorable. 

Le montant cumulé des avenants s’élève donc à 27 774,06 euros HT, soit 33 328,87 euros TTC, ce 
qui représente 15,5% du montant total du marché. 

Selon les termes de l’article 139 du décret n°2016-360 en date du 25 mars 2016, un marché dont 
le montant de la modification est supérieur à 15% du montant du marché initial peut être 
notamment modifié lorsque ladite modification est rendue nécessaire par des circonstances 
qu’un acheteur diligent ne pouvaient pas prévoir ou lorsque ces modifications ne sont pas 
substantielles. Ces deux conditions sont remplies dans le cas présent, eu égard à l’impact 
financier de l’avenant (15,5%) et à la dépose du réseau existant qui ne pouvait être prévue. 

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 » ; 

- APPROUVE l’avenant n°2 au marché de travaux relatif à l’aménagement de la rue de 
Bretagne de la commune déléguée de SAINT-SULPICE-DES-LANDES - lot n°1 - VRD d’un montant 
de 10 785,19 euros HT, soit 12 942,23 euros TTC ; 

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

5.2 Commune déléguée de SAINT-SULPICE-DES-LANDES - aménagement de la rue 
de Bretagne - subventions exceptionnelles 

Rapporteur : Monsieur DUBOIS 

La réalisation des seuils privés en enrobés sur la rue de Bretagne située sur la commune déléguée 
de SAINT-SULPICE-DES-LANDES représente pour la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE un intérêt en 
terme de maintien de l’enrobé de la voirie et d’unité architecturale de la rue. À cette fin, il est 
envisagé d’attribuer des subventions exceptionnelles aux riverains concernés. Les zones 
concernées par les travaux sont les espaces situés sur le domaine privé, en bordure de trottoir, 
lorsque le portail est en retrait de la limite privée / publique. 

À noter que l’octroi de subventions exceptionnelles est envisagé car, lors d’une réunion publique 
antérieurement à la création de la commune nouvelle, les élus s’étaient engagés à prendre en 
charge la réalisation de ces seuils privés en enrobés. 

Le coût de réalisation de ces enrobés, chiffré par l’entreprise PIGEON TP Loire-Anjou, établissement 
de SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU, est de 24,50 euros HT/m², soit 29,40 euros TTC/m². 
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La commission communale voirie, réunie le 27 juin 2018, a proposé d’accorder à chaque riverain 
concerné de la rue de Bretagne une subvention communale exceptionnelle à hauteur de 50% 
du montant des travaux. Suite à la réunion sur site le 06 juillet 2018 en présence de Messieurs  
le Maire, TALOURD, DUBOIS, R. OLIVE et V. BELLEIL, il est proposé de fixer un plafond de subvention 
à 10 m², soit 294,00 euros HT par riverain. 

Les propriétaires concernés sont ceux dont le numéro de rue est listé ci-dessous, avec les surfaces 
d’enrobés correspondantes : 

Numéro Surface 
Montant pouvant être pris 

en charge par la 
commune (TTC) 

Reste à charge 
pour le particulier 

27a 7,60 m² 223,44 euros 0,00 euro- 
28 8,70 m² 255,78 euros 0,00 euro- 
30 8,70 m² 255,78 euros 0,00 euro- 
31 9,50 m² 279,30 euros 0,00 euro- 
36 24,90 m² 294,00 euros 438,06 euros 
39 39,50 m² 294,00 euros 867,30 euros 
41 10,90 m² 294,00 euros 26,46 euros 
49 13,50 m² 294,00 euros 102,90 euros 
51 29,40 m² 294,00 euros 570,36 euros 

Total 156,30 m² 2 266,74 euros  

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

- ATTRIBUE, à titre exceptionnel, une subvention aux propriétaires de la rue de Bretagne 
concernés dont les numéros de rue sont listés dans le tableau suivant et pour les montants 
figurants ci-dessous sur présentation de la facture acquittée : 

Numéro Surface 
Montant de la subvention 

communale 
27a 7,60 m² 223,44 euros 

28 8,70 m² 255,78 euros 

30 8,70 m² 255,78 euros 

31 9,50 m² 279,30 euros 

36 24,90 m² 294,00 euros 

39 39,50 m² 294,00 euros 

41 10,90 m² 294,00 euros 

49 13,50 m² 294,00 euros 

51 29,40 m² 294,00 euros 
Total 156,30 m² 2 266,74 euros 

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

5.3 Commune déléguée de VRITZ - projet de rénovation et d’extension de la salle 
polyvalente - attribution des travaux - complément d’information et correction 
d’une erreur matérielle sur la délibération n°190/2018 en date du 05 juin 2018 

Rapporteur : Madame POTIRON 

Par délibération n°190/2018 en date du 05 juin 2018, le conseil municipal a attribué les lots aux 
entreprises pour le marché de travaux relatif à la rénovation et à l’extension de la salle polyvalente 
de la commune déléguée de VRITZ. Les montants hors taxes de chaque lot n’ont pas été détaillés 
et une erreur matérielle s’est glissée dans le montant total des lots. 

Pour information, la délibération n°190/2018 complétée des montants hors taxes de chaque lot 
et avec le montant total des lots corrigés en conséquence est retranscrite ci-dessous : 
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« Conformément à la délibération n°127/2018 en date du 05 avril 2018 et suite à la déclaration de 
lots infructueux, la deuxième consultation pour le marché de travaux relatif à la rénovation et à 
l’extension de la salle polyvalente située sur la commune déléguée de VRITZ a été lancée le 09 
avril 2018. La date limite de réception des offres était fixée au 04 mai 2018. 

Le rapport d’analyse des offres a été présenté par le maître d’œuvre à la commission communale 
« Marché à procédure adaptée » le 24 mai 2018. 

Pour rappel, le marché a été alloti en vingt 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 14a - tentures scéniques, rideaux, 
lot 14b - équipements scéniques, 
lot 15 - plateforme PMR, 
lot 16 - chauffage, plomberie, ventilation, 
lot 17 - électricité, 
lot 18 - équipements de cuisine, 
lot 19 - aménagements paysagers. 

Sur conseil du maître d’œuvre, la commission communale « Marché à procédure adaptée » 
propose : 
- de retenir les prestations supplémentaires éventuelles suivantes : 

• numéro 3 - installation d’une cloison mobile ; 
• numéros 4 à 7 - pose d’un parquet sur chant en remplacement du carrelage ; 
• numéro 8 - installation d’une patience motorisée pour le rideau d’avant-scène ; 

- de retenir les offres remises par les entreprises suivantes : 
• lot 1 - entreprise GUILLOTEAU TP de LOIREAUXENCE pour un montant de 20 380,00 euros HT, soit 

24 456,00 euros TTC ; 
• lot 2 - entreprise CHEVALLIER de CANDÉ pour un montant de 207 045,64 euros HT, soit  

248 454,77 euros TTC ; 
• lot 3 - entreprise CHEVALLIER de CANDÉ pour un montant de 21 182,46 euros HT, soit  

25 418,95 euros TTC ; 
• lot 4 - entreprise DOUILLARD CHARPENTE de CLISSON pour un montant de 52 999,95 euros HT, 

soit 63 599,94 euros TTC ; 
• lot 5 - entreprise ÉTANCHÉITÉ THOUARÉENNE de THOUARÉ-SUR-LOIRE pour un montant de  

22 993,33 euros HT, soit 27 592,00 euros TTC ; 
• lot 6 - entreprise CRUARD COUVERTURE de SIMPLE pour un montant de 82 569,00 euros HT, soit 

99 082,80 euros TTC ; 
• lot 7 - entreprise ERDRALU de NORT-SUR-ERDRE pour un montant de 20 500,00 euros HT, soit  

24 600,00 euros TTC ; 
• lot 8 - entreprise ERDRALU de NORT-SUR-ERDRE pour un montant de 30 500,00 euros HT, soit  

36 600,00 euros TTC ; 
• lot 9 - entreprise SUBILEAU d’ANCENIS pour un montant de 65 713,18 euros HT, soit  

78 855,82 euros TTC, détaillé comme suit : 
o offre de base : 33 500,00 euros HT, soit 40 200,00 euros TTC ; 
o prestations supplémentaires éventuelles 3 : 11 668 ,34 euros HT, soit 14 002,01 euros TTC ; 
o prestations supplémentaires éventuelles 4 : 20 544,84 euros HT, soit 24 653,81 euros TTC ; 

• lot 10 : entreprise SIGMA de SEGRÉ pour un montant de 111 753,04 euros HT, soit  
134 103,65 euros TTC ; 
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• lot 11 : entreprise MALEINGE de SAINT-PIERRE-MONTLIMART pour un montant de  
43 231,60 euros HT, soit 51 877,92 euros TTC, détaillé comme suit : 
o offre de base : 50 000,00 euros HT, soit 60 000,00 euros TTC ; 
o prestations supplémentaires éventuelles 5 à 7 : - 6 768,40 euros HT, soit – 8 122,08 euros TTC ; 

• lot 12 : entreprise APM de SAINT-JEAN-DE-LINIÈRES pour un montant de 10 250,00 euros HT, soit 
12 300,00 euros TTC ; 

• lot 13 : entreprise CANDÉCO de CANDÉ pour un montant de 15 978,76 euros HT, soit  
19 174,51 euros TTC ; 

• lot 14a : entreprise ISOTIS de SAINT-PHILIBERT pour un montant de 9 140,00 euros HT, soit  
10 968,00 euros TTC ; 

• lot 14b : entreprise AXILOME de MONTREVAULT-SUR-ÈVRE pour un montant de  
51 509,13 euros HT, soit 61 810,96 euros TTC, détaillé comme suit : 
o offre de base : 58 210,96 euros TTC ; 
o prestations supplémentaires éventuelles 8 : 3 000,00 euros HT soit 3 600,00 euros TTC ;  

• lot 15 : entreprise NSA de SAINT-BENOIT pour un montant de 14 500,00 euros HT soit  
17 400,00 euros TTC ; 

• lot 16 : entreprise MONNIER d’ANCENIS pour un montant de 88 713,50 euros HT soit  
106 456,20 euros TTC ; 

• lot 17 : entreprise MONNIER d’ANCENIS pour un montant de 77 618,00 euros HT, soit  
93 141,60 euros TTC ; 

• lot 18 : entreprise CORBÉ CUISINE de LES SORINIÈRES pour un montant de 21 443,44 euros HT, 
soit 25 732,13 euros TTC ; 

• lot 19 : entreprise HERVÉ de JUIGNÉ-LES-MOUTIERS pour un montant de 12 418,12 euros HT, soit 
14 901,74 euros TTC. 

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

- SUIT l’avis émis par la commission communale « Marché à procédure adaptée » ; 

- RETIENT les prestations supplémentaires éventuelles suivantes :  
• numéro 3 : installation d’une cloison mobile ; 
• numéros 4 à 7 : pose d’un parquet sur chant en remplacement du carrelage ; 
• numéro 8 : installation d’une patience motorisée pour le rideau d’avant-scène ; 

- ATTRIBUE les lots aux entreprises comme énoncé ci-dessus aux conditions financières 
indiquées précédemment pour un montant total de 980 439,15 euros HT, soit  
1 176 526,98 euros TTC, prestations supplémentaires éventuelles comprises ; 

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

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

PREND ACTE de la version complétée de la délibération n°190/2018 dans laquelle l’erreur 
matérielle relative au montant total des lots du marché est corrigée. 

5.4 Commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE - révision du Plan Local 
d’Urbanisme - mise en œuvre d’un Périmètre Délimité des Abords (PDA) 

Rapporteur : Monsieur TALOURD 

Un Périmètre de Protection Modifié (PPM), devenu Périmètre Délimité des Abords (PDA) avec la Loi 
LCAP n°2016-925 en date du 07 juillet 2016, a été créé autour du premier monument historique de 
la commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE, le château ainsi que son parc, inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté préfectoral n°94/DRAC/129 en 
date du 14 mars 1994. 

La piscine Alexandre BRAUD a, quant à elle, été inscrite à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques par l’arrêté préfectoral n°2016/DRAC/14 en date du 16 décembre 2016. 
Depuis lors, la piscine bénéficie d’un périmètre de protection de 500 mètres depuis chacun des 
points les plus éloignés conformément au Code du Patrimoine. 
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Cette piscine représente un volet fondamental des constructions du XXème siècle de la commune ; 
c’est pourquoi, il est proposé de mettre en place un Périmètre Délimité des Abords pour ce 
monument qui se juxtaposerait à celui du château et qui permettrait de préserver les cônes de 
vue et les constructions majeures implantées autour de la piscine sans apporter de contraintes 
d’urbanisme trop importantes. 

La proximité des deux monuments impose la fusion des deux périmètres de protection en 
renforçant la continuité du traitement des abords. L’Unité Départementale de l’Architecture et du 
Patrimoine de Loire-Atlantique a fait une proposition schématique en ce sens. 

Ce nouveau périmètre est basé sur le périmètre déjà existant du château pour les limites nord et 
ouest. À l’est et au sud, le périmètre a été défini en prenant en compte l’histoire de la commune ; 
ainsi, à l’est, le périmètre s’arrête aux premières parcelles longeant l’avenue Alexandre BRAUD et, 
au sud, il englobe l’intégralité des maisons ouvrières à l’entrée de la ville. 

Le nouveau périmètre proposé est donc plus adapté à la situation de la commune déléguée de 
SAINT-MARS-LA-JAILLE que le rayon de protection actuel de 500 mètres autour du monument 
historique de la piscine Alexandre BRAUD. Le groupe de travail Plan Local d’Urbanisme de la 
commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE a par ailleurs émis un avis favorable sur ce nouveau 
périmètre le 16 décembre 2016. 

Un plan matérialisant ce Périmètre Délimité des Abords est présenté aux élus présents par 
Monsieur BLANCHET. 

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

DONNE un avis favorable à la mise en œuvre d’un Périmètre Délimité des Abords portant fusion 
des deux périmètres de protection des monuments historiques tel qu’annexé à la présente 
délibération, à savoir celui du château de SAINT-MARS-LA-JAILLE et celui de la piscine Alexandre 
BRAUD. 

5.5 Commune déléguée de MAUMUSSON - révision du Plan Local d’Urbanisme - 
adoption de l’avenant n°2 au marché de prestations intellectuelles 

Rapporteur : Madame POTIRON 

L’enquête publique relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune déléguée de 
MAUMUSSON s’est achevée le 23 mai 2018. Suite à la réception du procès-verbal provisoire des 
observations remis par le commissaire enquêteur, la commune a dû faire une réponse à ce 
dernier. Afin de préparer cette réponse, Monsieur le Maire a souhaité qu’une réunion 
supplémentaire (non prévue dans le marché initial) soit organisée entre la commune et le bureau 
d’étude AUDICCÉ en charge de la révision dudit Plan Local d’urbanisme. 

Il convient donc de prévoir l’avenant n°2 au marché de prestations intellectuelles relatif à la 
révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune déléguée de MAUMUSSON, le coût de la 
réunion supplémentaire étant de 400,00 euros HT. 

L’adoption de l’avenant n°2 aurait l’impact suivant sur le marché : 

Montant du marché avant l’avenant n°2 Montant du marché réactualisé avec 
l’avenant n°2 s’il est accepté 

Tranche ferme 1 : 23 190,00 euros HT 
Avenant n°1 : 3 330,00 euros HT 
 
Total tranche ferme 1 : 26 520,00 euros HT 
Tranche ferme 2 : 925,00 euros HT 
Total des tranches fermes : 27 445,00 euros HT 
Tranche conditionnelle 1 : 4 962,50 euros HT 
Tranche conditionnelle 2 : 400,00 euros HT 

Tranche ferme 1 : 23 190,00 euros HT 
Avenant n°1 : 3 330,00 euros HT 
Avenant n°2 : 400,00 euros HT 
Total tranche ferme 1 : 26 920,00 euros HT 
Tranche ferme 2 : 925,00 euros HT 
Total des tranches fermes : 27 845,00 euros HT 
Tranche conditionnelle 1 : 4 962,50 euros HT 
Tranche conditionnelle 2 : 400,00 euros HT 

Montant global du marché : 32 807,50 euros 
HT 

Montant global du marché : 33 207,50 euros 
HT, soit une augmentation de 1,22% du 
montant initial du marché 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
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- APPROUVE l’avenant n°2 au marché de prestations intellectuelles relatif à la révision du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune déléguée de MAUMUSSON ; 

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

5.6 Retrait du Syndicat Intercommunal d'Énergies de Maine-et-Loire (SIEML) de la 
commune déléguée de FREIGNÉ au 31 décembre 2018 - adhésion au 
Syndicat Départemental d’Énergie de Loire-Atlantique (SYDELA) de la 
commune de VALLONS-DE-L’ERDRE au 1er janvier 2019 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-18, L.5211-19, 
L.5212-16 et L.5711-1 ; 

Vu le décret n°2017-1757 en date du 26 décembre 2017 portant modification des limites 
territoriales de cantons, d’arrondissements et de départements dans la Loire-Atlantique et le 
Maine-et-Loire, rattachant la commune de FREIGNÉ au département de la Loire-Atlantique à 
compter du 1er janvier 2018 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2017 portant création de la commune nouvelle 
VALLONS-DE-L’ERDRE constituée des communes historiques de BONNOEUVRE, FREIGNÉ, 
MAUMUSSON, SAINT-MARS-LA-JAILLE, SAINT-SULPICE-DES-LANDES et VRITZ au 1er janvier 2018 ; 

Considérant que, à ce jour, les communes déléguées de BONNOEUVRE, MAUMUSSON,  
SAINT-MARS-LA-JAILLE, SAINT-SULPICE-DES-LANDES et VRITZ sont membres du Syndicat 
Départemental d’Énergie de Loire-Atlantique (SYDELA) tandis que la commune déléguée de 
FREIGNÉ est membre du Syndicat Intercommunal d'Énergies de Maine-et-Loire (SIEML) ; 

Considérant l’opportunité pour la commune nouvelle de VALLONS-DE-L’ERDRE de devenir 
membre du SYDELA pour l’intégralité de son territoire ; 

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

- DEMANDE le retrait du SIEML de la commune déléguée de FREIGNÉ au 31 décembre 2018 ; 

- DEMANDE, à compter du 1er janvier 2019, l’adhésion de la commune de  
VALLONS-DE-L’ERDRE au SYDELA pour l’intégralité de son territoire, au titre de la 
compétence obligatoire « distribution d’électricité », ainsi que des compétences 
optionnelles « distribution publique de gaz », « éclairage public » et « infrastructures de 
charge pour véhicules électriques » ; 

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

5.7 Syndicat Départemental d’Énergie de Loire-Atlantique (SYDELA) - perception 
directe de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité 
(TCCFE) par ledit syndicat 

Rapporteur : Monsieur DUBOIS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2333-2 à L.2333-5, L.3333 
à L.3333-3-3 et L.5212-24 ; 

Vu les articles 1638 et 1639 A bis du Code Général des Impôts ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2017 portant création, à compter du 1er janvier 
2018, de la commune nouvelle de VALLONS-DE-L’ERDRE, issue de la fusion des communes 
historiques de BONNOEUVRE, FREIGNÉ, MAUMUSSON, SAINT-MARS-LA-JAILLE,  
SAINT-SULPICE-DES-LANDES et VRITZ. 

En sa qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, le Syndicat 
Départemental d’Énergie de la Loire-Atlantique (SYDELA) perçoit de plein droit la Taxe 
Communale sur la Consommation Finale d’Électricité (TCCFE) à la place de ses communes 
membres dont la population totale recensée par l’INSEE au 1er janvier de l’année est égale ou 
inférieure à 2 000 habitants ou pour lesquelles il percevait déjà la taxe au 31 décembre 2010. 



 - 24 - 

Pour les autres communes, la perception de la taxe par le SYDELA doit être décidée par 
délibérations concordantes de la commune et du syndicat. Le SYDELA est donc habilité, au vu de 
ce qui précède, à percevoir la TCCFE à la place d’une commune nouvelle dont la population 
totale recensée par l’INSEE est supérieure à 2 000 habitants si la commune nouvelle et le syndicat 
délibèrent en ce sens. 

La perception de cette taxe par le SYDELA lui permet de financer une partie des dépenses liées 
au service de distribution publique d’électricité, à la transition énergétique, aux travaux réalisés 
sur le territoire de la commune ou encore au développement de nouveaux services. 

Pour les communes historiques de BONNOEUVRE, MAUMUSSON, SAINT-MARS-LA-JAILLE,  
SAINT-SULPICE-DES-LANDES et VRITZ, le SYDELA percevait déjà directement ladite taxe. 

La commune nouvelle de VALLONS-DE-L’ERDRE ayant une population totale supérieure à 2 000 
habitants, il convient de prendre une délibération afin que le SYDELA puisse percevoir la TCCFE. 

Le coefficient multiplicateur sera fixé par le SYDELA, la loi prévoyant que les deux tarifs de taxation 
selon la puissance souscrite, appliqués aux consommations d’électricité imposées sur le territoire 
de la commune, soient identiques aux tarifs en vigueur sur le territoire des autres communes du 
syndicat à la place desquelles celui-ci perçoit la TCCFE. 

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

- AUTORISE le SYDELA à percevoir directement la Taxe Communale sur la Consommation Finale 
d’Électricité (TCCFE) sur son territoire ; 

- DÉCIDE que l’autorisation de perception directe de ladite taxe par le SYDELA prendrait effet à 
compter du 1er janvier 2019 ; 

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

5.8 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°29/2018 reçue le 30 mai 2018 - vente d’une parcelle bâtie cadastrée section I numéro 530 
d’une contenance de 09a 91ca appartenant à Monsieur THOMMY et Madame VANELLE, 
parcelle située au numéro 1 de l’allée de l'Écobu - commune déléguée de FREIGNÉ ; 

• DIA n°30/2018 reçue le 04 juin 2018 - vente d’une parcelle bâtie cadastrée section AA numéro 
16 d’une contenance de 29a 88ca appartenant à Madame MORINEAU et Monsieur et Madame 
MALNOE, parcelle située au numéro 63 de la rue de Châteaubriant - commune déléguée de 
SAINT-MARS-LA-JAILLE ; 

• DIA n°31/2018 reçue le 04 juin 2018 - vente d’une parcelle bâtie cadastrée section H numéro  
1 080 d’une contenance de 06a 48ca appartenant aux consorts AILLERIE, parcelle située au 
numéro 6 de la rue de l’Échalier - commune déléguée de FREIGNÉ ; 

• DIA n°32/2018 reçue le 06 juin 2018 - vente d’une parcelle bâtie cadastrée section C numéro  
1 077 d’une contenance de 09a 62ca appartenant à Monsieur et Madame RABU, parcelle située 
au numéro 12 de la rue des Martines - commune déléguée de BONNOEUVRE ; 

• DIA n°33/2018 reçue le 11 juin 2018 - vente d’une parcelle bâtie cadastrée section AB numéro 
76 d’une contenance de 04a 66ca appartenant à Madame LEROUX, parcelle située au numéro 
1 de la rue du 1er Bataillon FFI - commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE ; 

• DIA n°34/2018 reçue le 11 juin 2018 - vente d’une parcelle non bâtie cadastrée section ZN 
numéros 171 et 172 d’une contenance totale de 30a 23ca appartenant à la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis, parcelle située à la ZAC des Molières - commune déléguée de 
SAINT-MARS-LA-JAILLE ; 

• DIA n°35/2018 reçue le 15 juin 2018 - vente d’une parcelle bâtie cadastrée section ZB numéro 
91 d’une contenance de 11a 46ca appartenant à Monsieur CHESNEAU et Madame ETRILLARD, 
parcelle située au numéro 10 de la rue du Cormier - commune déléguée de BONNOEUVRE ; 

• DIA n°36/2018 reçue le 02 juillet 2018 - vente d’une unité foncière bâtie cadastrée section H 
numéros 224, 225 et 228 d’une contenance totale de 52a appartenant à Monsieur FLEURY, 
parcelles situées au numéro 15 de la rue du Presbytère - commune déléguée de FREIGNÉ ; 
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• DIA n°37/2018 reçue le 06 juillet 2018 - vente de parcelles bâties cadastrées section C numéros 
1 306 et 720p (pour partie) d’une contenance d’environ 01a 52ca appartenant à Monsieur  
LE BRIZAUT et Madame TREGOUET, parcelles situées au numéro 2 bis de la rue de la Forêt - 
commune déléguée de SAINT-SULPICE-DES-LANDES. 

Afin de respecter le délai de réponse fixé à deux mois, la prochaine séance du conseil municipal 
étant arrêtée au 11 septembre 2018, il est proposé d’émettre également un avis sur les trois 
Déclarations d’Intention d’Aliéner reçues les 11 et 12 juillet 2018, 
• DIA n°38/2018 reçue le 11 juillet 2018 - vente de parcelles bâties cadastrées section C numéro 
1647 et C numéro 1649 d’une contenance totale de 02a 21ca appartenant à Monsieur LUCAS 
et Madame GAIGEARD, parcelles situées au numéro 160 de la place de l’Abbé Bouvier – 
commune déléguée de MAUMUSSON ; 

• DIA n°39/2018 reçue le 11 juillet 2018 - vente d’une parcelle bâtie cadastrée section D numéro 
79 d’une contenance totale de 03a 45ca appartenant à Monsieur LUCAS et Madame 
GAIGEARD, parcelle située à « Le Bourg » - commune déléguée de MAUMUSSON ; 

• DIA n°40/2018 reçue le 12 juillet 2018 - vente d’une parcelle bâtie cadastrée section E numéro 
245 d’une contenance totale de 03a 15ca appartenant à Monsieur JOUIN, parcelle située au 
numéro 235 de la rue de la Grée Saint Jacques -commune déléguée de VRITZ. 

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

N’EXERCE PAS son droit de préemption dans le cadre de ces ventes. 

6 PATRIMOINE 

6.1 Commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE - démolition et désamiantage 
d’une partie des bâtiments de l’ancienne maison de retraite - adoption de 
l’avenant 1 

Rapporteur : Madame POTIRON 

Conformément à la délibération n°062/2018 en date du 13 février 2018, le marché de 
réhabilitation du site de l’ancienne maison de retraite - démolition et désamiantage - a été 
attribué à l’entreprise CHAZÉ TP. Le marché a été notifié le 27 février 2018 pour un montant total 
de 230 000,00 euros HT, soit 276 000,00 euros TTC. 

Ce marché prévoyait la consignation des réseaux de l’ensemble du site. Les pièces du marché 
ne prévoyaient pas le dévoiement de différents réseaux alimentant le local mis à disposition de 
l’association « l’Outil en Main » et le cabinet des kinésithérapeutes. En effet, le cheminement du 
réseau d’alimentation en eau potable ainsi que celui du réseau électrique n’avaient pas pu être 
repérés puisqu’ils passent sous le bâtiment les Camélias avant d’alimenter le local mis à 
disposition de l’association « l’Outil en Main » et le cabinet des kinésithérapeutes. Concernant le 
réseau téléphonique et contrairement à ce qu’avait conclu le repérage des réseaux, celui-ci 
transite par le vide sanitaire de la maison de retraite (sous le bâtiment « Camélias ») et nécessite 
aussi une reprise. 

Vu l’ensemble de ces éléments, 

Des travaux de reprise des réseaux sont à prévoir dans un premier temps pour l’alimentation 
provisoire pendant la démolition du bâtiment « Camélias », puis pour la réalisation de 
l’alimentation définitive. 

Conformément à l’article 139 du décret n°2016-360 en date du 26 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, ces travaux font l’objet d’un projet d’avenant n°1 d’un montant de 4 718,00 euros HT, soit 
5 661,60 euros TTC, ce qui représente 2,1% du montant total du marché. Cet avenant a été 
présenté à la commission communale « Marché À Procédure Adaptée » le 25 juin 2018. 

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

- APPROUVE l’avenant n°1 au marché de travaux de démolition et désamiantage d’une partie 
des bâtiments de l’ancienne maison de retraite d’un montant de 4 718,00 euros HT, soit  
5 661,60 euros TTC ; 

- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer tous les documents nécessaires à la mise 
en œuvre de la présente décision. 
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6.2 Commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE - site de la Garenne - marché 
de travaux pour la construction de pavillons et la création de logements 
intermédiaires dans les locaux existants - attribution des marchés 

Rapporteur : Madame POTIRON 

Conformément à la délibération n°088/2018 en date du 27 février 2018, la consultation pour le 
marché de travaux relatif à la réhabilitation du site de l'ancienne maison de retraite et à la 
construction de pavillons dans les locaux existants sur le site de la Garenne situé sur la commune 
déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE a été lancée le 09 avril 2018. La date limite de réception des 
offres était fixée au 04 mai 2018. Suite à la première consultation, de nombreux lots étant 
infructueux, une deuxième consultation a été lancée. Cette deuxième consultation a été publiée 
le 28 mai 2018 avec remise des offres pour le 22 juin 2018.  

Le rapport final d’analyse des offres a été présenté par le maître d’œuvre à la commission 
communale « Marché À Procédure Adaptée » les 05 et 09 juillet 2018. 

Pour rappel, le marché a été alloti en quatorze lots, à savoir :  
lot 1 VRD - espaces verts 
lot 2 gros œuvre 
lot 3 ravalement 
lot 4 charpente 
lot 5 couverture - zinc - bardage 
lot 6 menuiseries extérieures 
lot 7 menuiseries intérieures 
lot 8 cloisons sèches - faux plafonds 
lot 9 carrelage - faïence 
lot 10 sols souples 
lot 11 peinture 
lot 12 électricité 
lot 13 chauffage - ventilation - plomberie 
lot 14 nettoyage 

Sur conseil du maître d’œuvre, la commission communale « Marché À Procédure Adaptée » 
propose : 
- de retenir les prestations supplémentaires éventuelles suivantes : 
o option n°2 du lot 1 - bordures et caniveaux en béton préfabriqués ; 
o option n°3 du lot 1 - clôture en panneau de bois à lames empilables ; 
o option du lot 4 - chevrons débords de couverture ; 
o option n°1 du lot 5 - débords de toiture ; 
o option n°3 du lot 5 - descentes eaux pluviales en zinc ; 
o option n°4 du lot 5 - gouttières en zinc ; 
o option du lot 6 - motorisation des portes de garage ; 

- de retenir les offres suivantes : 
lot 1 : GUILLOTEAU TP de LOIREAUXENCE pour un montant de 204 565,00 euros HT soit  
245 478,00 euros TTC, détaillée comme suit : 
• offre de base : 194 800,00 euros HT, soit 233 760,00 euros TTC ; 
• option n°2 : 6 525,00 euros HT, soit 7 830,00 euros TTC ; 

• option n°3 : 3 240,00 euros HT, soit 3 888,00 euros TTC ; 
lot 2 : SARL CHEVALIER de CANDÉ pour un montant de 349 073,43 euros HT, soit  
418 888,11 euros TTC ; 
lot 3 : SARL CHEVALIER de CANDÉ pour un montant de 53 277,13 euros HT, soit  
63 932,56 euros TTC, sans l’option « enduit bâtard à peindre » ; 
lot 4 : entreprise DELAUNAY de ERBRAY pour un montant de 56 656,37 euros HT, soit  
67 987,64 euros TTC, détaillée comme suit : 
• offre de base : 51 216,56 euros HT, soit 61 459,87euros TTC ; 
• option chevrons débords de couverture : 5 439,81 euros HT, soit 6 527,78 euros TTC ; 
lot 5 : S.A.S CLAUDE de ANCENIS pour un montant de 140 139,74 euros HT, soit  
168 167,68 euros TTC, détaillée comme suit :  
• offre de base : 118 657,74 euros HT, soit 142 389,28 euros TTC ; 
• option n°1 : 19 350,00 euros HT, soit 23 220,00 euros TTC ; 
• option n°3 : 1 242,00 euros HT, soit 1 490,40 euros TTC ; 
• option n°4 : 890,00 euros HT, soit 1 068,00 euros TTC ; 
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lot 6 : MPO Fenêtres de ALENÇON pour un montant de 120 976,10 euros HT, soit  
145 171,32 euros TTC, détaillée comme suit : 
• offre de base : 116 413,40 euros HT, soit 139 696,08 euros TTC ; 
• option : 4 562,70 euros HT, soit 5 475,24 euros TTC ; 
lot 7 : DUPRE SAS de CHAZÉ pour un montant de 47 699,59 euros HT, soit 57 239,51 euros TTC ; 
lot 8 : SARL TRETRIN du CELLIER pour un montant de 145 990,55 euros HT, soit 175 188,66 euros 
TTC, sans l’option « plaques de parement » ; 
lot 9 :entreprise MALEINGE de MONTREVAULT pour un montant de 82 616,41 euros HT, soit  
99 139,69 euros TTC ; 
lot 10 : Peinture ROUSSEAU de SAINT-MARS-LA-JAILLE pour un montant de 16 606,31 euros HT, soit 
19 927,57 TTC, sans l’option « sols PVC » ; 
lot 11 : société CANDECO de CANDÉ pour un montant de 48 622,54 euros HT, soit  
58 347,05 euros TTC, sans l’option « peinture sur extérieurs » ; 
lot 13 : SN BAUDOUIN de ANGRIE pour un montant de 172 867,12 euros HT, soit  
207 440,54 euros TTC ; 
lot 14 : CLEAN ATTITUDE de PUCEUL pour un montant de 2 948,68 euros HT, soit 3 538,42 euros TTC. 

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

- SUIT l’avis émis par la commission communale « Marché À Procédure Adaptée » ; 

- RETIENT les prestations supplémentaires éventuelles suivantes : 

o option n°2 du lot 1 - bordures et caniveaux en béton préfabriqués, 
o option n°3 du lot 1 - clôture en panneau de bois à lames empilables, 
o option du lot 4 - chevrons débords de couverture, 

o option n°1 du lot 5 - débords de toitures, 
o option n°3 du lot 5 - descentes eaux pluviales en zinc, 
o option n°4 du lot 5 - gouttières en zinc, 
o option du lot 6 - motorisation des portes de garage ; 

- ATTRIBUE les lots comme énoncé ci-dessus aux conditions financières indiquées dans la 
présente délibération pour un montant total de 1 442 038,97 euros HT, soit  
1 730 446,76 euros TTC, prestations supplémentaires éventuelles comprises ; 

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

En l’absence d’offres, le lot 12 sera attribué ultérieurement. 

6.3 Commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE - rachat du buste du Marquis 
de la Ferronnays 

Rapporteur : Monsieur R. OLIVE 

En 2011, un buste du Marquis de la Ferronnays (1886-1931) a été mis en vente à l’Hôtel des ventes 
de NANTES. Un particulier, soucieux de sauvegarder ce patrimoine, en a fait l’acquisition. Ce buste 
est depuis quelques années à la mairie déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE. 

En 2004, le livre « Un art de vivre à Saint-Mars-La-Jaille » a été édité. 801 exemplaires ont été vendus. 
Le bénéfice de cette vente devait servir à l’acquisition d’une œuvre d’art, bénéfice qui s’élève à  
9 051,92 euros. 

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

APPROUVE l’acquisition du buste du Marquis de la Ferronnays pour un montant de 1 200,00 
euros. 

Les crédits nécessaires au mandatement de cette dépense ont été prévus sur le compte 2161 du 
budget 2018 de la commune. 
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6.4 Communes de MOISDON-LA-RIVIÈRE, ERBRAY et PETIT-AUVERNÉ - projet de 
création et d’exploitation d’un parc éolien – avis 

Rapporteur : Madame PETITEAU 

Par arrêté préfectoral n°2018/ICPE/073 en date du 23 mai 2018, une consultation a été ouverte 
auprès du public du 14 juin 2018 à 9 heures jusqu’au 16 juillet 2018 à 16 heures 30 inclus suite à 
la demande formulée par « IEL Exploitation 52 » en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un parc 
éolien composé de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des 
communes de MOISDON-LA-RIVIÈRE, ERBRAY et LE PETIT-AUVERNÉ.  

Le conseil municipal de la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE est consulté car la limite communale 
se situe dans un rayon de six kilomètres autour du projet. 

Pour information, le dossier est consultable par les élus à la mairie déléguée de  
SAINT-MARS-LA-JAILLE (secrétariat de direction). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés moins quatre votes contre et huit abstentions dont deux pouvoirs : 

ÉMET un avis favorable sur cette enquête publique. 

6.5 Commune déléguée de BONNOEUVRE - programme de travaux de 
restauration des cours d’eau sur le sous bassin versant « Erdre Amont 44 » - 
projet de convention - autorisation de signature 

Rapporteur : Madame PETITEAU 

La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis a programmé des travaux de restauration sur 
les cours d’eau du bassin versant « Erdre Amont 44 » visant à améliorer la qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques. Des travaux sont programmés sur la commune déléguée de BONNOEUVRE. 

Préalablement au démarrage des travaux, la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
souhaite conventionner avec les propriétaires et exploitants pour encadrer les travaux et préciser 
le rôle de chacune des parties. 

Le projet de convention préalable aux travaux de restauration des cours d’eau sur le sous bassin 
versant « Erdre Amont 44 » a été transmis aux élus le 11 juillet 2018. 

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

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention correspondante ainsi 
que tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. 

7 QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

7.1 Référent « tempête » 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Considérant qu’il y a lieu, sur demande du Syndicat Départemental d’Énergie de Loire-
Atlantique (SYDELA), de désigner un référent « tempête », 

Vu la délibération n°177/2018 en date du 05 juin 2018 du conseil municipal nommant Messieurs 
BLAIZE, PELÉ, MARCHESSEAU, BLANCHET et SALVAN délégués audit syndicat, 

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

DÉSIGNE Monsieur MARCHESSEAU référent « tempête ». 

La séance est levée à 23 heures 10. 


