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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 05 AVRIL 2018 

COMPTE RENDU - PRESSE 
PRÉSENTS : Monsieur Jean-Yves PLOTEAU, Madame Sophie GILLOT, Monsieur Alain RAYMOND, 
Monsieur Lucien TALOURD, Monsieur Jean-Daniel LÉCAILLON, Madame Gaëlle TERRIEN, Madame 
Jacqueline PETITEAU, Madame Valérie VÉRON, Madame Chantal POTIRON, Madame Mariette 
HAREL, Monsieur Frédéric DUBOIS, Monsieur David ÉVAIN, Madame Émilie LEROUX, Monsieur Thierry 
VANDAELE, Madame Géraldine AILLERIE, Monsieur Pascal BELLEIL, Madame Cécile BERNARD, 
Monsieur Olivier BÉZIE, Monsieur Guy BLAIZE, Monsieur André BLANCHET, Madame Marie-Laure 
COQUEREAU, Monsieur Franck COUTY, Monsieur Luc DALAINE, Madame Sonia ESNAULT, Monsieur 
Yannick FOUCHER, Monsieur Patrick GASNIER, Madame Nathalie GATINEAU, Monsieur Joseph 
GOURDON, Madame Marie-Emmanuelle GUÉRIN, Monsieur Frank GUILLAUDEUX, Monsieur Jean-
Marc HAMARD, Madame Catherine HAMON, Madame Delphine HAMON, Madame Marietta 
HANCE, Madame Caroline JEMET, Madame Danièle JUSTEAU, Madame Marylène JUVIN, Monsieur 
Jean-Michel LARDEUX, Monsieur Luc LÉPICIER, Madame Monique MICHEL, Monsieur Arnaud OLIVE, 
Monsieur Régis OLIVE, Madame Jocelyne PAGEAU, Monsieur Sébastien PAVAGEAU, Monsieur 
Jean-Guy PELÉ, Madame Magali PETITRENAUD, Monsieur Hubert PLOTEAU, Madame Marie-Thérèse 
POILIÈVRE, Madame Patricia SOUPAULT, Monsieur Laurent TERTRIN, Monsieur Stéphane TRÉBOUVIL, 
Monsieur Mickaël VALLÉE, Monsieur Tony VAY 

EXCUSÉS : Monsieur Michel GASNIER ayant donné pouvoir à Madame Chantal POTIRON, Madame 
Sylviane LEROUX ayant donné pouvoir à Madame Danièle JUSTEAU, Madame Amandine BACOU, 
Monsieur Vincent BELLEIL, Monsieur Jean-Philippe FORMET ayant donné pouvoir à Monsieur Luc 
LÉPICIER, Monsieur Maxime GAUTIER ayant donné pouvoir à Madame Caroline JEMET, Madame 
Marylène GOIZET ayant donné pouvoir à Madame Monique MICHEL, Madame Nathalie 
GRAPIGNON, Monsieur Moïse GROSBOIS ayant donné pouvoir à Madame Marie-Laure 
COQUEREAU, Madame Christiane GUILLOTIN, Monsieur Nicolas LEDUC, Madame Nadia LERAY, 
Monsieur Loïc MARCHESSEAU ayant donné pouvoir à Monsieur Tony VAY, Madame Laëtitia NYS 
ayant donné pouvoir à Madame GATINEAU, Monsieur Laurent SALVAN ayant donné pouvoir à 
Madame GILLOT, Monsieur Daniel THOMY ayant donné pouvoir à Monsieur GUILLAUDEUX 

ABSENTS : Monsieur Nicolas BABIN, Monsieur Frédéric GRILLOT, Madame Léa GUILLET, Madame 
Valérie HAREL, Monsieur Ronan MEUDEC, Madame Manuella MOINARDEAU, Monsieur Gilles 
MOQUET, Monsieur Mâlo PARIS, Madame Nathalie RAVON, Monsieur David THOMELIN, Madame 
Isabelle TRÉVISAN 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Mickaël VALLÉE 

En présence de Monsieur HOUILLOT, comptable du Trésor 

DÉCISION DU MAIRE 

Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le 
Maire doit rendre compte des décisions prises dans le cadre de ses délégations en séance du 
conseil municipal. 

Décision du Maire n°1/2018 en date du 26 mars 2018 - Renégociation des contrats d'assurance 
au 1er janvier 2019 - mission d’Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) confiée au cabinet 
DELTACONSULTANT d’ANGERS pour un montant de 2 700,00 euros TTC 

1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1.1 Adoption du procès-verbal de la séance en date du 13 mars 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 13 mars 2018. 
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2 MOYENS GÉNÉRAUX 

2.1 Subventions communales aux associations pour l’année 2018 - vote 

Rapporteur : Madame VÉRON 

Sur proposition de la commission communale des finances réunie le 07 février 2018, les 07 et 21 
mars 2018 et après avis du bureau municipal réuni le 09 mars 2018, il est proposé d’accorder les 
subventions comme indiqué dans le tableau présenté aux élus, tableau reprenant l’ensemble des 
demandes d’aide financière reçues, y compris celles qui n’ont pas retenu l’attention des membres 
de ladite commission communale des finances. 

Pour rappel, la commission communale des finances propose de fixer les critères suivants pour 
l’attribution des subventions communales aux associations, critères présentés au conseil 
municipal en séance privée le 27 mars 2018 : 
� 25,00 euros par adhérent mineur pour les associations communales et pour les associations 
extérieures lorsque l’activité proposée n’existe pas sur le territoire ; 

� 10,00 euros pour les associations extérieures proposant une activité existant sur le territoire, 
uniquement pour l’année 2018 ; 

� 250,00 euros par adhérent mineur pour les écoles de musique ; 
� 150,00 euros pour la création d’une nouvelle association (justificatif à fournir pour le versement 
de la subvention) ; 

� 1 000,00 euros par comité des fêtes ou association assurant la fonction de comité des fêtes 
uniquement pour l’année 2018 ; à partir de 2019, accord d’une subvention en fonction des 
projets présentés et après étude desdits projets ; 

� une subvention forfaitaire de 2 500,00 euros pour les feux d’artifice organisés par l’association 
Espoirs freignéens et par le comité des fêtes de SAINT-MARS-LA-JAILLE ; 

� demande d’un justificatif pour les subventions accordées pour l’achat de matériel. 

Les élus échangent sur les propositions présentées. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par cinquante-cinq voix pour dont huit pouvoirs 
et huit abstentions dont deux pouvoirs : 

- SUIT partiellement la proposition émise par la commission communale des finances ; 

- ATTRIBUE les subventions telles que présentées dans le tableau ci-dessus. 

Associations Demande 2018 Proposition 2018 
Associations sportives 
1 Club de pétanque - BONNOEUVRE Non chiffrée 150,00 euros 
2 Espoirs freignéens 3 800,00 euros 2 875,00 euros 
3 Amicale pétanque maumussonnaise Non chiffrée 0,00 euro 
4 Entente cycliste maumussonnaise 1 150,00 euros 1 000,00 euros 
5 ARTEM danse - MAUMUSSON Non chiffrée 950,00 euros 

6 Judo des VALLONS-DE-L’ERDRE 6 590,00 euros 6 200,00 euros 

7 Association multisports adultes 75,00 euros 0,00 euro 

8 SMS billard 2 020,00 euros 725,00 euros 

9 Les Archers de l’Erdre 1 460,00 euros 1 275,00 euros 
10 SMS football 8 864,69 euros 1 300,00 euros 

11 
Stade Olympique CANDÉ/FREIGNÉ 
football 

1 500,00 euros 700,00 euros 

12 Espérance multisports vritzien 600,00 euros 150,00 euros 

13 
Gymnastique sportive Les Algues - 
CANDÉ 

Non chiffrée 650,00 euros 

14 ASCED handball Non chiffrée 275,00 euros 

15 Entente sportive jovéenne tennis de 
table 

Non chiffrée 0,00 euro 

16 Judo club LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE Non chiffrée 20,00 euros 
17 MARLIN sport aquatique ANCENIS 1 000,00 euros 100,00 euros 

18 
Entente sportive BELLIGNÉ/LA CHAPELLE 
SAINT-SAUVEUR/MAUMUSSON Non chiffrée 650,00 euros 

19 ACRE - SAINT-MARS-LA-JAILLE 500,00 euros 0,00 euro 
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20 Familles rurales FREIGNÉ - gymnastique 1 250,00 euros 0,00 euro 
21 Saint-Mars-Sports Non chiffrée 0,00 euro 
22 LE CELLIER-LIGNÉ Union badminton Non chiffrée 10,00 euros 
Associations culturelles 
1 Poly-sons - RIAILLÉ 2 000,00 euros 2 000,00 euros 
2 L’Accroche Notes - LOIREAUXENCE 750,00 euros 750,00 euros 

3 
Association Les P’tits Enchanteurs » - 
CANDÉ 200,00 euros 100,00 euros 

4 Chorale « Éclats de Voix » - ERDRE-EN-
ANJOU 

100,00 euros 0,00 euro 

5 Comité des fêtes - BONNOEUVRE Non chiffrée 0,00 euro 
6 Théâtre Les Saltimbanques - FREIGNÉ 1 000,00 euros 750,00 euros 
7 Cercle culturel - FREIGNÉ 500,00 euros 0,00 euro 
8 Comité des fêtes - FREIGNÉ 1 000,00 euros 1 000,00 euros 
9 Club rencontres et loisirs - FREIGNÉ Non chiffrée 0,00 euro 
10 Adjololo system - FREIGNÉ 500,00 euros 0,00 euro 
11 La Maumission - MAUMUSSON 5 000,00 euros 2 000,00 euros 

12 
Comité des fêtes – SAINT-MARS-LA-
JAILLE 

3 900,00 euros 3 500,00 euros 

13 
Syndicat d’initiative collectionneurs - 
SAINT-MARS-LA-JAILLE 600,00 euros 600,00 euros 

14 Les Amis de l’Orgue - SAINT-MARS-LA-
JAILLE 

300,00 euros 0,00 euro 

15 VRITZ Échanges et Culture 900,00 euros 0,00 euro 
16 Club Fraternité - VRITZ Non chiffrée 0,00 euro 
17 Musique Espérance de VRITZ 200,00 euros 200,00 euro 

18 Com’t Sulpicien - SAINT-SULPICE-DES-
LANDES 

Non chiffrée 150,00 euros 

19 ARRA Non chiffrée 0,00 euro 

20 Résidence Les Jardins de l’Erdre - 
SAINT-MARS-LA-JAILLE 

2 300,00 euros 1 000,00 euros 

Associations sociales 
1 Amicale des donneurs de sang Non chiffrée 0,00 euro 
2 Action catholique des enfants  Non chiffrée 0,00 euro 
3 SOS Paysans en difficultés Non chiffrée 0,00 euro 
4 La Boite à Malice Non chiffrée 0,00 euro 
5 Familles rurales - VRITZ 2 491,20 euros 2 491,20 euros 
6 Association Foyer RICHEBOURG - VRITZ 7 315,00 euros 6 665,00 euros 
Associations diverses 
1 Le Souvenir Français 110,00 euros 110,00 euros 
2 UNC AFN FREIGNÉ 300,00 euros 0,00 euro 
3 UNC AFN MAUMUSSON Non chiffrée 0,00 euro 

4 
Groupement d’Intérêt Cinégétique - 
FREIGNÉ 400,00 euros 0,00 euro 

5 L’Outil en Main 1 600,00 euros 600,00 euros 
6 À l’écoute de FREIGNÉ 1 000,00 euros 0,00 euro 
7 CAUE 240,00 euros 0,00 euro 
8 ADICLA 817,53 euros 0,00 euro 
9 Fondation du Patrimoine 300,00 euros 300,00 euros 
10 FDGDON VRITZ 400,00 euros 300,00 euros 
11 Familles Rurales FREIGNÉ - couture 250,00 euros 250,00 euros 
12 Comice agricole CANDÉ 1 500,00 euros 1 500,00 euros 

TOTAL 67 672,09 euros 41 296,20 euros 
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2.2 Comptes administratifs 2017 - affectation des résultats 

2.2.1 Budget principal BONNOEUVRE, budget principal FREIGNÉ, budget principal 
MAUMUSSON, budget principal SAINT-MARS-LA-JAILLE, budget principal SAINT-
SULPICE-DES-LANDES, budget principal VRITZ, budget principal SIVOM pour le 
Développement de la Région de Saint-Mars-la-Jaille, budget restaurant Le 
Prieuré BONNOEUVRE, budget eau FREIGNÉ et budget assainissement FREIGNÉ 

Rapporteur : Madame VÉRON 

Dans sa séance en date du 27 février 2018, le conseil municipal a approuvé les comptes 
administratifs et comptes de gestion 2017 de l’ensemble des budgets communaux des 
communes historiques. Il convient de procéder à l’affectation des résultats 2017. 

Pour rappel, le budget « restaurant Le Prieuré » de la commune historique de BONNOEUVRE a été 
supprimé et intégré dans le budget principal de la commune nouvelle VALLONS-DE-L’ERDRE. Les 
budgets « eau » et « assainissement » de la commune historique de FREIGNÉ ont été transférés aux 
organismes concernés. Le SIVOM pour le Développement de la Région de Saint-Mars-la-Jaille a 
été dissous au 31 décembre 2017. 

La reprise des résultats 2017 de ces quatre budgets doit donc être intégrée au budget principal 
de la commune VALLONS-DE-L’ERDRE. 

Les comptes administratifs 2017 font apparaître un excédent total de fonctionnement de  
2 525 697,91 euros. 

La commission communale des finances propose l’affectation des résultats 2017 suivante : 

  Montant à affecter 
Résultat 

d'investissement 
(R 001) 

Solde des restes à 
réaliser 

Affectation en 
investissement 

(R 1068) 

Report en 
fonctionnement 

(R 002) 

Budget principal 
BONNOEUVRE 

310 100,58 euros - 60 572,43 euros  12 790,00 euros  47 782,43 euros  262 318,15 euros 

Budget principal 
FREIGNÉ 301 702,78 euros - 219 423,06 euros - 14 855,00 euros 234 278,06 euros  67 424,72 euros 

Budget principal 
MAUMUSSON 267 983,07 euros 319 001,06 euros  - 13 543,72 euros 207 686,21 euros 60 296,86 euros 

Budget principal 
SAINT-MARS-LA-
JAILLE 

362 840,10 euros 1 145 582,34 euros  - 6 068,09 euros  362 840,10 euros 0,00 euro 

Budget principal 
SAINT-SULPICE-
DES-LANDES 

706 101,56 euros - 116 856,56 euros - 87 100,00 euros 203 956,56 euros 502 145,00 euros 

Budget principal 
VRITZ 

285 982,93 euros 106 937,13 euros - 141 001,72 euros  34 064,59 euros 251 918,34 euros  

Budget principal 
SIVOM 50 404,31 euros 10 000,00 euros - 1 727,00 euros 50 404,31 euros 0,00 euro 

Budget 
restaurant Le 
Prieuré 
BONNOEUVRE 

27 540,65 euros - 25 312,87 euros 0,00 euro 25 312,87 euros 2 227,78 euros 

Budget eau 
FREIGNÉ 

176 189,70 euros 120 529,58 euros 0,00 euro 146 330,85 euros 29 858,85 euros 

Budget 
assainissement 
FREIGNÉ 

36 852,23 euros 40 283,47 euros 0,00 euro 0,00 euro 36 852,23 euros 

TOTAL 2 525 697,91 euros 1 320 168,66 euros - 251 505,53 euros 1 312 655,98 euros 1 213 041,93 euros 

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

- SUIT l’avis émis par la commission communale des finances ; 

- AFFECTE en recettes d’investissement (R 1068) la somme de 1 312 655,98 euros ; 

- REPORTE en recettes de fonctionnement (R 002) la somme de 1 213 041,93 euros. 
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2.2.2 Budget panneaux photovoltaïques 

Rapporteur : Madame VÉRON 

Dans sa séance en date du 27 février 2018, le conseil municipal a approuvé le compte 
administratif et le compte de gestion 2017 du budget panneaux photovoltaïques. Il convient de 
procéder à l’affectation du résultat 2017. 

Le compte administratif 2017 fait apparaître un excédent total de fonctionnement de  
7 002,87 euros. 

La commission communale des finances propose de reporter la totalité du résultat en recettes de 
fonctionnement (R 002). 

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

- SUIT l’avis de la commission communale des finances ; 

- REPORTE en totalité le résultat de fonctionnement 2017 en recettes de fonctionnement  
(R 002), soit la somme de 7 002,87 euros. 

2.2.3 Budget village retraite 

Rapporteur : Madame VÉRON 

Dans sa séance en date du 27 février 2018, le conseil municipal a approuvé le compte 
administratif et le compte de gestion 2017 du budget village retraite. Il convient de procéder à 
l’affectation du résultat 2017. 

Le compte administratif 2017 fait apparaître un excédent total de fonctionnement de  
66 812,89 euros. 

La commission communale des finances propose d’affecter la totalité du résultat en recettes 
d’investissement 
(R 1068). 

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

- SUIT l’avis de la commission communale des finances ; 

- AFFECTE en totalité le résultat de fonctionnement 2017 en recettes d’investissement 
(R 1068), soit 66 812,89 euros. 

2.3 Budgets primitifs 2018 - adoption 

Rapporteur : Madame VÉRON 

Suite à la réunion de la commission communale des finances le 21 mars 2018 et au conseil 
municipal privé en date du 27 mars 2018, les propositions de budgets primitifs 2018 sont 
présentées aux élus présents. Il est proposé d’arrêter le montant des sections comme indiqué ci-
après. 

Les projets de budgets primitifs 2018 ont été adressés par courriel aux élus le 30 mars 2018. 

2.3.1 Budget panneaux photovoltaïques (commune déléguée de BONNOEUVRE) 

Section de fonctionnement 
Dépenses 12 802,87 euros Recettes 12 802,87 euros 

Section d’investissement 
Dépenses 15 594,76 euros Recettes 15 594,76 euros 

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

ADOPTE le budget primitif 2018 « panneaux photovoltaïques ». 
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2.3.2 Budget village retraite (commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE) 

Section de fonctionnement 
Dépenses 144 630,00 euros Recettes 144 630,00 euros 

Section d’investissement 
Dépenses 1 692 836,00 euros Recettes 1 692 836,00 euros 

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

ADOPTE le budget primitif 2018 du village retraite. 

2.3.3 Budget lotissement communal Les Conillets (commune déléguée de FREIGNÉ) 

Section de fonctionnement 
Dépenses 413 327,13 euros Recettes 413 327,13 euros 

Section d’investissement 
Dépenses 729 568,14 euros Recettes 729 568,14 euros 

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

ADOPTE le budget primitif 2018 du lotissement communal Les Conillets. 

2.3.4 Budget lotissement communal Le Champ du Puits (commune déléguée de 
SAINT-MARS-LA-JAILLE) 

Section de fonctionnement 
Dépenses 797 127,06 euros Recettes 797 127,06 euros 

Section d’investissement 
Dépenses 1 290 827,21 euros Recettes 1 290 827,21 euros  

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

ADOPTE le budget primitif 2018 du lotissement communal Le Champ du Puits. 

2.3.5 Budget lotissement communal Les Perrières (commune déléguée de SAINT-
SULPICE-DES-LANDES) 

Section de fonctionnement 
Dépenses 216 650,00 euros Recettes 216 650,00 euros 

Section d’investissement 
Dépenses 403 783,96 euros Recettes 403 783,96 euros 

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

ADOPTE le budget primitif 2018 du lotissement communal Les Perrières. 

2.3.6 Budget lotissement communal Les Lilas (commune déléguée de VRITZ) 

Section de fonctionnement 
Dépenses 195 014,92 euros Recettes 195 014,92 euros 

Section d’investissement 
Dépenses 263 967,29 euros Recettes 263 967,29 euros 

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

ADOPTE le budget primitif 2018 du lotissement communal Les Lilas. 
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2.3.7 Budget principal de la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE 

Section de fonctionnement 
Dépenses 7 140 971,93 euros Recettes 7 140 971,93 euros 

Section d’investissement 
Dépenses 5 586 043,57 euros Recettes 5 586 043,57 euros 

Les élus échangent sur les crédits inscrits au budget primitif principal. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par soixante-deux voix pour dont dix pouvoirs et 
un vote contre : 

ADOPTE le budget primitif 2018 de la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE. 

2.4 Finances – remboursement de frais à un agent 

Rapporteur : Madame VÉRON 

Des agents d’accueil se sont rendus à une réunion d’information relative aux agences postales 
le 29 mars 2018 à VIGNEUX-DE-BRETAGNE. Ils ont utilisé un véhicule de service. Le niveau du 
carburant étant insuffisant pour réaliser ce déplacement, Madame BODINIER a dû régler la 
somme de 40,45 euros à la station. 

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

AUTORISE le remboursement de la somme de 40,45 euros à Madame BODINIER. 

2.5 Commune déléguée de MAUMUSSON - aménagement de sécurité et 
d’accessibilité rues du Pont Jacquot et du Moulin du Bourg - demande de 
subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 
2018 

Rapporteur : Madame VÉRON 

Dans le cadre de l’appel à projet « Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2018 », il est 
proposé de déposer un dossier de demande de subvention pour les travaux d’aménagement de 
sécurité et d’accessibilité des rues du Pont Jacquot et du Moulin du Bourg sur la commune 
déléguée de MAUMUSSON. 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

Objet de la demande Montant HT 

SYDELA réseaux électriques 7 500,00 euros 

SYDELA réseaux téléphoniques 15 667,00 euros 

SYDELA éclairage public 24 700,00 euros 

Autres (ERDF, SIAEP, acquisition foncière) 5 000,00 euros 

Maîtrise œuvre (5%) 11 900,00 euros 

Travaux (estimation basée sur étude entrée de bourg) 279 544,00 euros 

Relevé topographique 1 200,00 euros 

Mission CSPS 2 000,00 euros 

Frais divers (insertion presse, DCE) 1 000,00 euros 

Total 348 511,00 euros 
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Objet de la recette Montant 

DSIL 2018 100 000,00 euros 

Fonds Régional de Développement des Communes 45 000,00 euros 

Département 9 199,00 euros 

Fonds de Concours (Communauté de Communes) 53 875,00 euros 

Amendes de police 11 891,00 euros 

Total subventions 219 965,00 euros 

Autofinancement 128 546,00 euros 

Total 348 511,00 euros 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès de l’État dans le 
cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2018 pour les travaux 
d’aménagement de sécurité et d’accessibilité des rues du Pont Jacquot et du Moulin du 
Bourg sur 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. 

2.6 Personnel communal - règlement intérieur des services - adoption 

Rapporteur : Madame GILLOT 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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

Vu le décret n°85-603 en date du 10 juin 2005 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à la 
médecine préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 

La thématique ressources humaines/dialogue social (constituée uniquement d’élus), lors des 
réunions en date des 13 et 28 septembre 2017, a élaboré un projet de règlement intérieur des 
services applicable à l’ensemble des services de la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE. 

Ce projet de règlement des services a été présenté et remis à l’ensemble du personnel le 05 
octobre 2017 et n’a pas fait l’objet de remarques. Ce document est destiné à organiser la vie et 
les conditions d'exécution du travail dans la collectivité. Il pourra être complété par des notes de 
service ou circulaires internes qui seront soumises aux mêmes consultations et formalités que le 
présent règlement et modifié, autant que de besoin, pour suivre l'évolution de la réglementation 
ainsi que les nécessités du service. Il s'applique à tous les personnels employés par la collectivité, 
quel que soit leur statut. Dès son entrée en vigueur, il sera remis à chaque agent de la collectivité. 
Il sera affiché à une place accessible dans les lieux où le travail est effectué. Tout agent recruté 
ultérieurement à son entrée en vigueur en recevra également un exemplaire. Il concerne 
l'ensemble des locaux et lieux d’exécution des tâches. Les sujets abordés sont les suivants : 
• notions statutaires générales, 
• organisation du travail, 
• hygiène et sécurité, 
• droit de grève, 
• droit syndical, 
• autorisations spéciales d’absence, 
• discipline intérieure, 
• procédure disciplinaire. 

Considérant que le projet de règlement intérieur des services a été validé par les élus en 
assemblée plénière le 22 novembre 2017, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 13 mars 2018, 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- RETIENT la proposition formulée par les élus membres de la thématique ressources 
humaines/dialogue social ; 

- ADOPTE le règlement intérieur des services de la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE. 

Pour rappel, le projet de règlement intérieur des services a été transmis aux élus par courriel le 30 
mars 2018. 

2.7 Personnel communal - protocole d’aménagement du temps de travail - 
adoption 

Rapporteur : Madame GILLOT 

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

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

Vu la loi n°2001-2 en date du 03 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la Fonction Publique ainsi qu’au temps de travail dans la 
Fonction Publique Territoriale, 

Vu la loi n°2004-626 en date du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées, 

Vu le décret n°2000-815 en date du 25 août 2000 relatif à l’Aménagement et à la Réduction du 
Temps de Travail dans la Fonction Publique de l’État, 

Vu le décret n°2001-623 en date du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi 
n°84-53 en date du 26 janvier 1984 et relatif à l'Aménagement et à la Réduction du Temps de 
Travail dans la Fonction Publique Territoriale, 

Vu la loi n°2010-1657 en date du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, 

Vu la circulaire n°NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de 
la loi n°2010-1657en date du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, 

Vu le décret n°2002-60 en date du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 

Vu le décret n°2004-878 en date du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la 
Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n°2015-580 en date du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours 
de repos à un autre agent public parent d'un enfant gravement malade, 

Considérant que le protocole d’accord sur le temps de travail proposé par la thématique 
ressources humaines/dialogue social (constitué uniquement d’élus) a été présenté pour 
concertation aux agents le 05 octobre 2017 et le 14 novembre 2017, 

Considérant que le projet de protocole d’accord sur le temps de travail a été validé par les élus 
en assemblée plénière le 22 novembre 2017, 

Vu l’avis du comité technique en date du 13 mars 2018, 

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

- RETIENT la proposition formulée les élus membres de la thématique ressources 
humaines/dialogue social ; 

- APPROUVE le protocole d’aménagement du temps de travail tel que proposé. 

Pour rappel, le projet de protocole d’aménagement du temps de travail a été transmis aux élus 
par courriel le 30 mars 2018. 
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2.8 Personnel communal - Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) à 
compter du 1er avril 2018 

Rapporteur : Madame GILLOT 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 en date du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 en date du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 en date du 06 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier 
alinéa de l’article 88 de la loi n°84-53 en date du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n°2014-513 en date du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP (Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) dans 
la Fonction Publique d’État, 

Vu le décret n°2015-661 en date du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 en date du 20 mai 
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) dans la Fonction Publique d’État, 

Vu l’arrêté en date du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n°2014-513 en date 
du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) dans la Fonction Publique d’État, 

Vu l’arrêté en date du 03 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'État des dispositions du décret n°2014-513 en date du 20 mai 2014, 

Vu l’arrêté en date du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 
secrétaires administratifs des administrations d’État, 

Vu les arrêtés en date du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 
n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations, 

Vu l’arrêté en date du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 en date du 20 mai 2014, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 13 mars 2018, 

Considérant que le projet de mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) proposé par la thématique 
ressources humaines/dialogue social (constitué uniquement d’élus) a été présenté pour 
concertation aux agents les 14 novembre 2017 et 14 décembre 2017, 

Considérant que le projet de mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) a été validé par les élus 
en assemblée plénière le 18 décembre 2017, 

Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la Fonction Publique de l’État est 
transposable à la Fonction Publique Territoriale. Il se compose :  
- d’une Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise (IFSE) ;  
- d’un Complément Indemnitaire Annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la 
manière de servir (CIA). 

Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées 
antérieurement hormis la prime de fin d’année, les indemnités pour travail de nuit, le dimanche 
ou les jours fériés. 

I - Bénéficiaires 

Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, une telle prime a été instaurée pour le corps ou 
services de l’État servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire pour les cadres 
d’emplois de : 
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- cadre d’emploi 1 : attaché territorial 
- cadre d’emploi 2 : rédacteur territorial 
- cadre d’emploi 3 : adjoint administratif territorial 
- cadre d’emploi 4 : ingénieur territorial 
- cadre d’emploi 5 : technicien territorial 
- cadre d’emploi 6 : agent de maîtrise territorial / adjoint technique territorial 
- cadre d’emploi 7 : éducateur territorial de jeunes enfants 
- cadre d’emploi 8 : agent territorial spécialisé des écoles maternelles / agent social territorial/ 
auxiliaire de puériculture territorial 
- cadre d’emploi 9 : animateur territorial 
- cadre d’emploi 10 : adjoint territorial d’animation 

La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents non 
titulaires de droit public. 

II - Montants de référence 

Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite des plafonds prévus 
précisés par arrêtés ministériels. 

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité 
et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés :  
- fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 
- sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 

Les nombres maximaux de groupes d’emplois sont fixés par les textes comme suit : 

Filière administrative 

Catégorie A 
Attachés territoriaux 

Groupe Emploi Grade 

IFSE CIA 
Montant 
minimum 
mensuel 

Montant 
maximum 
mensuel 

Montant 
maximum 
annuel 

1 
Directeur 

Général des 
Services 

Attaché / 
Attaché 
principal 

200,00 euros 2 000,00 euros 3 600,00 euros 

2 

Adjoint à la 
création de la 
commune 
nouvelle 

Attaché 

100,00 euros 1 200,00 euros 2 160,00 euros 
Responsable de 
pôle (socio-
culturel) 

Attaché 

Catégorie B 
Rédacteurs territoriaux 

Groupe Emploi Grade 

IFSE CIA 
Montant 
minimum 
mensuel 

Montant 
maximum 
mensuel 

Montant 
maximum 
annuel 

1 

Responsable de 
service 

(ressources 
humaines) 

Rédacteur / 
Rédacteur 
principal 

50,00 euros 1 000,00 euros 1 440,00 euros 
Responsable de 

pôle 
(aménagement 
administration) 

Rédacteur / 
Rédacteur 
principal 

Responsable de 
pôle (proximité) 

Rédacteur / 
Rédacteur 
principal 
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2 
Secrétaire de 
direction 

Rédacteur / 
Rédacteur 
principal 

50,00 euros 900,00 euros 1 296,00 euros 

3 Standardiste Rédacteur 50,00 euros 800,00 euros 1 152,00 euros 

Catégorie C 
Adjoints administratifs territoriaux 

Groupe Emploi Grade 

IFSE CIA 
Montant 
minimum 
mensuel 

Montant 
maximum 
mensuel 

Montant 
maximum 
annuel 

1 

Secrétaire de 
Direction 

Adjoint 
administratif / 

adjoint 
administratif 
principal  

50,00 euros 600,00 euros 720,00 euros 

Référent 
(comptable) 

Adjoint 
administratif 

principal de 1ère 
classe 

Référent 
(urbanisme) 

Adjoint 
administratif 

principal de 1ère 
classe 

Référent (50 % 
CCAS et 
logement) 

Adjoint 
administratif / 

adjoint 
administratif 
principal  

Référent 
(accueil 

courrier, état 
civil, élections) 

Adjoint 
administratif 
principal  

Référent 
(communication - 

culture) 

Adjoint 
administratif 

principal de 1ère 
classe 

2 

Agent d’accueil 

Adjoint 
administratif / 

adjoint 
administratif 
principal  

30,00 euros 500,00 euros 600,00 euros 

Standardiste 

Adjoint 
administratif / 

adjoint 
administratif 
principal  

Secrétariat d’un 
service (10 % 
référent 
cimetière) 

Adjoint 
administratif / 

adjoint 
administratif 
principal  

Agent 
comptable 50 % 

Adjoint 
administratif / 

adjoint 
administratif 
principal  

Agent 
ressources 

humaines 50 % 

Adjoint 
administratif / 

adjoint 
administratif 
principal 
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Filière technique 

Catégorie A 
Ingénieurs territoriaux 

Groupe Emploi Grade 

IFSE CIA 
Montant 
minimum 
mensuel 

Montant 
maximum 
mensuel 

Montant 
maximum 
annuel 

2 

Responsable de 
pôle 

(aménagement - 
ingénierie 
technique)» 

Ingénieur / 
Ingénieur 
principal 

100,00 euros 1 200,00 euros 

2 160,00 euros Applicable à compter de la 
parution de l’arrêté ministériel 

d’application 

Catégorie B 
Techniciens territoriaux 

Groupe Emploi Grade 

IFSE CIA 
Montant 
minimum 
mensuel 

Montant 
maximum 
mensuel 

Montant 
maximum 
annuel 

1 

Adjoint à un 
responsable 
de pôle 

(aménagement 
- ingénierie 
technique)» 

Technicien / 
Technicien 
principal 

50,00 euros 1 000,00 euros 

1 440,00 euros Applicable à compter  de la 
parution de l’arrêté ministériel 

d’application 

Catégorie C 
Agents de maîtrise territoriaux /adjoints techniques territoriaux 

Groupe Emploi Grade 

IFSE CIA 
Montant 
minimum 
mensuel 

Montant 
maximum 
mensuel 

Montant 
maximum 
annuel 

1 

Référent 
polyvalent / 

référent voirie et 
espaces verts / 

référent 
bâtiments 

Agent de 
maîtrise / 
Adjoint 

technique / 
Adjoint 

technique 
principal  

50,00 euros 600,00 euros 720,00 euros 

Chargé de la 
maintenance 
des bâtiments 
(entretien 
courant et 
piscine) 

Adjoint 
technique / 
Adjoint 

technique 
principal  

Agent 
d’entretien des 
bâtiments / 
régisseur 
technique  

Adjoint 
technique / 
Adjoint 

technique 
principal 

Agent 
polyvalent 

groupe scolaire 
/ agent de 
service, 

d’animation et 
d’entretien 

Adjoint 
technique / 
Adjoint 

technique 
principal 

Responsable de 
la restauration 
scolaire / agent 
d’animation et 
d’entretien 

Adjoint 
technique / 
Adjoint 

technique 
principal 
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2 

Agent « voirie / 
espaces verts »  

Adjoint 
technique / 
Adjoint 

technique 
principal  

30,00 euros 500,00 euros 600,00 euros Agent de 
service / Agent 
d’entretien 
(avec 

animation pour 
certains) 

Adjoint 
technique / 
Adjoint 

technique 
principal 

Filière médico-sociale 

Catégorie B 
Éducateurs de jeunes enfants 

Groupe Emploi Grade 

IFSE CIA 
Montant 
minimum 
mensuel 

Montant 
maximum 
mensuel 

Montant 
maximum 
annuel 

1 

Responsable 
d’un service 
(service 
enfance 

jeunesse) et 
directeur 

d’une structure 

Éducateur de 
jeunes enfants / 
Educateur de 
jeunes enfants 

principal 

50,00 euros 1 000,00 euros 

1 440,00 euros 
Applicable à compter  de la 
parution de l’arrêté ministériel 

d’application 

2 

Responsable 
du Relais 
d’assistants 
maternels 

Éducateur de 
jeunes enfants 

50,00 euros 900,00 euros 

1 296,00 euros 
Applicable à compter  de la 
parution de l’arrêté ministériel 

d’application 

Catégorie C 
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles / agents sociaux / auxiliaires de puériculture 

Groupe Emploi Grade 

IFSE CIA 
Montant 
minimum 
mensuel 

Montant 
maximum 
mensuel 

Montant 
maximum 
annuel 

1 

Auxiliaire de 
puériculture et 
adjoint à un 
directeur de 
structure 

auxiliaire de 
puériculture / 
Auxiliaire de 
puériculture 
principal 

50,00 euros 
 

600,00 euros 

720,00 euros Applicable à compter de la 
parution de l’arrêté ministériel 

d’application 

2 

Auxiliaire de 
puériculture 

Auxiliaire de 
puériculture 

30,00 euros 500,00 euros 600,00 euros 

Auxiliaire de 
puériculture et 
agent petite 
enfance 

Agent social / 
agent social 
principal 

ATSEM et 
agent 

d’animation 
ATSEM principal  

Filière animation 

Catégorie B 
Animateurs 
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Groupe Emploi Grade 

IFSE CIA 
Montant 
minimum 
mensuel 

Montant 
maximum 
mensuel 

Montant 
maximum 
annuel 

1 
Coordinateur 
enfance 
jeunesse 

Animateur / 
animateur 
principal 

50,00 euros 1 000,00 euros 1 440,00 euros 

Catégorie C 
Adjoints territoriaux d’animation 

Groupe Emploi Grade 

IFSE CIA 
Montant 
minimum 
mensuel 

Montant 
maximum 
mensuel 

Montant 
maximum 
annuel 

1 

Coordinateur 
enfance 
jeunesse  

Adjoint 
d’animation / 

Adjoint 
d’animation 
principal  

50,00 euros 600,00 euros 720,00 euros 

Animateur 
culturel 

Adjoint 
d’animation / 

Adjoint 
d’animation 
principal 

Directeur 
adjoint du 
Centre de 
loisirs 

Adjoint 
d’animation / 

Adjoint 
d’animation 
principal 

Responsable 
du service 
périscolaire 

Adjoint 
d’animation / 

Adjoint 
d’animation 
principal 

2 

Agent 
d’accueil 
périscolaire 

Adjoint 
d’animation 

30,00 euros 500,00 euros 600,00 euros 
Animateur de 
l’accueil de 

loisirs 

Adjoint 
d’animation 

III - Modulations individuelles 

Les montants de l’Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise seront proratisés dans 
les mêmes conditions que le traitement pour les agents à temps partiel ou occupant un emploi à 
temps non complet, elle sera versée mensuellement. 

Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale. 

En cas de congé maladie ou de maternité, le régime indemnitaire suivra le traitement. 

A. Part fonctionnelle 

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les 
sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen obligatoire mais sans revalorisation automatique :  
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 
avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ; 
- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 
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La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du 
montant annuel individuel attribué. À compter du mois d’avril 2018, le douzième de la prime de 
fin d’année sera intégré au montant mensuel de la part fonctionnelle pour les agents bénéficiant 
d’une prime de fin d’année. Le montant correspondant au 3/12ème de la prime de fin d’année 
2018 sera versé en avril 2018 pour les agents bénéficiant d’une prime de fin d’année. 

B. Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir 

Il est instauré au profit des agents un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) tenant compte de 
l'engagement et de la manière de servir. 

L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution 
du Complément Indemnitaire Annuel sont appréciés au regard des critères suivants : 
- l’investissement dans le poste de travail, 
-  la capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail), 
-  la connaissance de son domaine d’intervention, 
-  la capacité à s’adapter aux exigences du poste, 
-  l’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs…, 
-  et plus généralement le sens du service public. 

Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année N-1 
(par exemple, entretien en novembre 2018 avec une attribution éventuelle de Complément 
Indemnitaire Annuel sur l’année 2019). 

Le versement de ce Complément Indemnitaire Annuel est laissé à l'appréciation de l'autorité 
territoriale et fera l'objet d'un arrêté individuel notifié à l’agent. 

Le Complément Indemnitaire Annuel fera l'objet d'un versement annuel. Ce complément n’est 
pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre. 

Le dispositif du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 
et de l’Engagement Professionnel et, par conséquent la présente délibération, ne seront pas 
applicables tant que les corps de référence des cadres d’emplois territoriaux ne sont pas parus 
en annexe des arrêtés ministériels pris en application du décret n°2014-513 en date du 20 mai 
2014. 

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

- INSTAURE le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise 
et de l'Engagement Professionnel aux agents titulaires et contractuels ; il sera versé selon les 
modalités définies ci-dessus ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent 
au titre de la part fonctionnelle et de la part liée à l’engagement professionnel de la prime 
dans le respect des principes définis ci-dessus ; 

- PRÉVOIT ET INSCRIT au budget les crédits nécessaires au paiement de ces primes ; 

- PRÉVOIT que le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel sera proratisé dans les mêmes conditions que le 
traitement pour les agents à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet ; 

- PRÉVOIT que, en cas de congé maladie ou de maternité, le Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel suivra le 
traitement ; 

- SUPPRIME la prime de fin d’année aux agents des communes déléguées de BONNOEUVRE, 
MAUMUSSON, SAINT-MARS-LA-JAILLE, SAINT-SULPICE-DES-LANDES et VRITZ à compter du 1er avril 
2018 ; 

- VERSE aux agents des communes déléguées de BONNOEUVRE, MAUMUSSON, SAINT-MARS-
LA-JAILLE, SAINT-SULPICE-DES-LANDES et VRITZ 3/12ème de la prime de fin d’année 2018 en avril 
2018. 

2.9 Personnel communal - régime indemnitaire à compter du 1er avril 2018 pour 
les agents ne pouvant pas bénéficier du Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) 

Rapporteur : Madame GILLOT 
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Certains cadres d’emplois ne peuvent pas bénéficier du Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel dans la mesure où les 
décrets d’application ne sont pas parus, à savoir : 
• les ingénieurs territoriaux, 
• les éducateurs des jeunes enfants territoriaux, 
• les techniciens territoriaux, 
• les auxiliaires de puériculture territoriaux. 

Les agents titulaires de ces grades bénéficient donc d’un régime indemnitaire différent dans 
l’attente de la parution des arrêtés ministériels d’application du Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel. 

Il est proposé de mettre en place, à compter du 1er avril 2018, le régime indemnitaire suivant pour 
les cadres d’emplois suivants : 

Grade Indemnité 
Montant annuel 
de référence 

Coefficient 

Coefficient 
de 

modulation 
individuelle 

Montant brut 
annuel (sur la 
base d’un 

temps complet) 

Éducateur de 
jeunes enfants 

IFRSTS 
(indemnité 
Forfaitaire 

Représentative 
de Sujétions) 

950,00 euros 5,49  5 215,50 euros 

Éducateur de 
jeunes enfants 

IFRSTS 
(indemnité 
Forfaitaire 

Représentative 
de Sujétions) 

950,00 euros 7  5 215,50 euros 

Auxiliaire de 
puériculture 

principal de 1ère 
classe et principal 
de 2ème classe 

Prime spéciale 
de sujétions 
des auxiliaires 
de puériculture 
et de soins 

 

10,00% du 
traitement 

brut 
indiciaire 

   

Prime de 
service 

 

3,38% du 
traitement 

brut 
indiciaire 

   

Ingénieur 
Indemnité 

Spécifique de 
Service 

361,90 euros 28 1,15 11 653,18 euros 

À noter que les montants indiqués sont identiques aux montants que les élus de la thématique 
ressources humaines/dialogue social ont proposé dans le cadre du Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel. 

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

- VALIDE les régimes indemnitaires proposés ci-dessus ; 

- VERSE mensuellement ces primes à compter du 1er avril 2018 ; 

- PRÉVOIT que ces primes seront proratisées dans les mêmes conditions que le traitement pour 
les agents à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet ; 

- PRÉVOIT que, en cas de congé maladie ou de maternité, le régime indemnitaire suivra le 
traitement ; 

- PRÉVOIT que les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale ; 
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- SUPPRIME la prime de fin d’année aux agents de la commune déléguée de SAINT-MARS-LA-
JAILLE à compter du 1er avril 2018 ; 

- VERSE aux agents de la commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE 3/12ème de la prime de 
fin d’année 2018 en avril 2018. 

2.10 Personnel communal - indemnité de mobilité et frais de déplacement 

Rapporteur : Madame GILLOT 

L’indemnité de mobilité 

Vu le décret n°2015-933 en date du 30 juillet 2015 portant attribution d’une indemnité de mobilité 
à certains agents de la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n°2015-934 en date du 30 juillet 2015 fixant les plafonds de l’indemnité de mobilité 
attribuée à certains agents de la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n°2017-235 en date du 23 février 2017 modifiant le décret n°2015-934 en date du 30 
juillet 2015 fixant les plafonds de l’indemnité de mobilité, 

Vu l’article L.5111-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Depuis le 1er janvier 2018, date de création de la commune nouvelle, onze agents sont concernés 
par des changements d’affectation mais seulement deux agents sont amenés à faire au moins 
vingt kilomètres en plus par jour du fait du changement d’affectation. 

La collectivité peut mettre en place, afin de compenser les coûts liés à l’allongement de la 
distance domicile travail, une indemnité de mobilité. L’indemnité de mobilité peut être instaurée, 
dans le cadre d’une réorganisation territoriale dans le cas où un changement d’employeur 
imposé à un agent entraine une modification de son lieu de travail. 

La commission communale des ressources humaines, lors de sa réunion en date du 05 février 
2018, a proposé qu’une indemnité de mobilité soit mise en place pour l’année 2018 afin de 
compenser les coûts liés à l’allongement de la distance domicile/travail. Le montant proposé par 
la commission a été déterminé en prenant en compte la consommation réelle de carburant en 
fonction des kilomètres parcourus avec un véhicule consommant six litres aux cent kilomètres et 
avec un prix de carburant à 1,50 euro/litre, ce qui représente une dépense comprise entre  
385,20 euros et 458,37 euros. 

La commission communale des ressources humaines a donc proposé d’arrondir l’indemnité à 
500,00 euros par agent pour l’année 2018 sachant que deux agents sont concernés. Elle propose 
que cette indemnité soit versée semestriellement à terme échu, soit 250,00 euros en juin 2018 et 
250,00 euros en décembre 2018. 

Cette indemnité est cumulable avec le remboursement des indemnités kilométriques dans le 
cadre d’une mission occasionnelle. 

Remboursement des indemnités kilométriques 

La commission communale des ressources humaines, lors de sa réunion en date du 05 février 
2018, a proposé que le conseil municipal arrête une définition dérogatoire de la notion de 
commune en considérant que tout déplacement sur le territoire de VALLONS-DE-L’ERDRE entre les 
communes déléguées donne lieu à remboursement des frais kilométriques engagés et ce pour 
tous les agents de la commune nouvelle. 

L’indemnisation est calculée sur la base des kilomètres réellement parcourus et concerne les 
déplacements imposés aux agents impliquant un changement de lieu de travail par rapport à 
leur(s) résidence(s) administrative(s) d’affectation. 

L’indemnisation sera calculée suivant le barème des indemnités kilométriques de la Fonction 
Publique Territoriale. 

Dans la mesure des disponibilités des véhicules municipaux, les agents doivent veiller à les utiliser. 

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

- AUTORISE l'attribution de l’indemnité de mobilité d’un montant de 500,00 euros pour l’année 
2018 aux deux agents remplissant les conditions définies ci-dessus sachant que cette 
indemnité sera versée semestriellement à terme échu, soit 250,00 euros en juin 2018 et 250,00 
euros en décembre 2018 ; 
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- ARRÊTE une définition dérogatoire de la notion de commune en considérant que tout 
déplacement sur le territoire de VALLONS-DE-L’ERDRE entre les communes déléguées donne 
lieu à remboursement des frais kilométriques engagés et ce pour tous les agents de la 
commune nouvelle ; 
- INSCRIT au budget les crédits nécessaires au paiement de ces indemnités. 

2.11 Personnel communal - augmentation de la Durée Hebdomadaire de Service 
(DHS) de quatre postes – modification du tableau des effectifs au 1er mai 2018 

Rapporteur : Madame GILLOT 

Le tableau consolidé des effectifs a été validé par délibération n°026/2018 en date du 23 janvier 
2018, il est composé de soixante-seize postes dont : 
• vingt-trois en filière administrative, 
• trente-huit en filière technique, 
• un en filière culturelle, 
• quatre en filière animation, 
• dix en filière médico-sociale. 

Lors de l’élaboration de l’organigramme des services, des agents à temps non complet (trois au 
service administratif et un au service enfance jeunesse) ont vu leurs fonctions changer. En raison 
des nouvelles missions confiées à ces agents, la commission communale des ressources 
humaines, lors de sa réunion en date du 05 février 2018, a proposé de prévoir une augmentation 
de la durée hebdomadaire de service pour quatre agents, à savoir : 

 Commune historique Commune nouvelle 

Grade DHS Fonction DHS Fonction 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

30 heures Agent d'accueil 35 heures Référent état civil et 
agent d'accueil 

Éducateur de jeunes 
enfants 28 heures 

Directeur du multi-
accueil 35 heures 

Directeur du multi 
accueil et 

responsable du 
service enfance 

jeunesse 

Adjoint administratif 19 heures Agent d'accueil 35 heures 
Agent d'accueil et 
agent comptable 

Adjoint administratif 
27 heures 

30 Agent d'accueil 35 heures 
Assistant de 
direction 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 13 mars 2018 

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

- SUPPRIME à compter du 1er mai 2018 : 
un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet (30 heures par 
semaine), 
un poste d’éducateur de jeunes enfants à temps non complet (28 heures par semaine), 
un poste d’adjoint administratif à temps non complet (19 heures par semaine), 
un poste d’adjoint administratif à temps non complet (27 heures 30 par semaine), 

- CRÉE à compter du 1er mai 2018 : 
un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet, 
un poste d’éducateur de jeunes enfants à temps complet, 
deux postes d’adjoint administratif à temps complet. 

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

Effectif Grade 
Durée 

hebdomadaire de 
service  2 Attaché territorial 35 heures 00 

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

Effectif Grade 
Durée 

hebdomadaire de 
service  1 Ingénieur territorial 35 heures 00 

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

Effectif Grade 
Durée 

hebdomadaire de 
service  1 Adjoint du patrimoine territorial 19 heures 30 

 Filière animation 
 

Effectif Grade 
Durée 

hebdomadaire de 
service  1 Animateur territorial 35 heures 00 

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

Effectif Grade 
Durée 

hebdomadaire de 
service  1 Éducateur de jeunes enfants territorial 35 heures 00 

 1 Éducateur de jeunes enfants territorial 28 heures 00 
 

1 
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème 
classe 

28 heures 00 

 4 Agent social territorial 28 heures 00 
 

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

 
1 

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
principal de 1ère classe 

28 heures 00 

 
1 

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

2.12 Personnel communal - adhésion au contrat-groupe de prévoyance 
COLLECTEAM au 1er avril 2018 - participation patronale à la prévoyance 

Rapporteur : Madame GILLOT 

Les communes déléguées de BONNOEUVRE, MAUMUSSON, SAINT-MARS-LA-JAILLE, SAINT-SULPICE-
DES-LANDES, VRITZ et le SIVOM pour le Développement de la Région de Saint-Mars-la-Jaille 
adhèrent au contrat-groupe de prévoyance COLLECTEAM. Ce contrat de prévoyance permet aux 
agents affiliés de bénéficier d’un maintien de salaire en cas d’incapacité temporaire de travail. 
L’adhésion est facultative. La base de la cotisation acquittée par l’agent est de 1,32 %, du 
traitement brut. 

Afin de permettre à l’ensemble des agents de la commune nouvelle de VALLONS-DE-L’ERDRE de 
souscrire à ce contrat de prévoyance, il est nécessaire de mutualiser les contrats en cours en un 
seul contrat au nom de l’entité VALLONS-DE-L’ERDRE. Ainsi, les agents des communes déléguées 
de FREIGNÉ et les agents des autres communes déléguées qui n’avaient pas adhéré avant le 31 
décembre 2017 pourront opter pour ce contrat de prévoyance. 

En réunion le 05 février 2018, une participation patronale à la prévoyance d’un montant de  
12,50 euros net mensuel pour un agent à temps complet a été proposée par la commission 
communale des ressources humaines (montant proratisé en fonction de la durée hebdomadaire 
de service pour les agents à temps complet ou à temps partiel). 

Vu l’avis du comité technique en date du 13 mars 2018, 

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

- AUTORISE la commune de VALLONS–DE-L’ERDRE à adhérer au contrat-groupe de prévoyance 
COLLECTEAM au 1er avril 2018 ; 

− ACCORDE une participation patronale d’un montant de 12,50 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). 

2.13 Personnel communal - gratification des stagiaires 

Rapporteur : Madame GILLOT 

Vu le Code de l’Éducation, notamment les articles L.124-18 et D.124-6, 

Vu la loi n°84-53 en date du 26 janvier 1984 relative à la Fonction Publique Territoriale, 

Vu la loi n°2013-660 en date du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, 
articles 24 à 29, 

Vu la loi n°2014-788 en date du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des 
stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, 

Vu la circulaire en date du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de 
l’enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l’État ne 
présentant pas un caractère industriel et commercial, 
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Vu la circulaire en date du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de 
l’Enseignement supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
ne présentant pas de caractère industriel et commercial, 

Des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour 
effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. 

Le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de l’enseignement supérieur est 
obligatoire lorsque la durée du stage est 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. 

Lorsque le stage est inférieur ou égal à deux mois, la collectivité peut décider de verser une 
gratification (non obligatoire) dont le montant et les conditions sont fixées par délibération. 

Le taux horaire de la gratification est égal à 3,75 euros par heure de stage correspondant à 15% 
du plafond de la sécurité sociale (soit 25,00 euros par 0,15). Les organismes publics ne peuvent 
pas verser de gratification supérieure au montant minimum légal sous peine de requalification de 
la convention de stage en contrat de travail. 

De plus, des stagiaires préparant le Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur sont accueillis 
régulièrement à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. Ces stagiaires étaient gratifiés par le 
SIVOM pour le Développement de la Région de Saint-Mars-la-Jaille à hauteur de 30,00 euros par 
journée ou 15,00 euros par demi-journée de stage. Il est proposé de gratifier ces stagiaires de 
manière identique aux étudiants de l’enseignement supérieur, soit 3,75 euros par heure de stage. 

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

− INSTITUE le versement d’une gratification aux stagiaires de l’enseignement supérieur 
accueillis dans la collectivité selon les conditions prévues ci-dessus (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) ; 

− INSTITUE le versement d’une gratification aux stagiaires préparant le Brevet d’Aptitudes aux 
Fonctions d’Animateur accueillis dans la collectivité selon les conditions prévues ci-dessus ; 

− AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes ; 

− INSCRIT les crédits nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision au budget primitif 
2018 de la commune. 

3 VIE LOCALE PROXIMITÉ 

3.1 Programmation culturelle 2018/2019 - contrats de cession pour les spectacles 
tout public 

Rapporteur : Monsieur VANDAELE 

La commission communale culture a proposé, fin 2017, d’arrêter la saison culturelle 2017/2018 
pour les spectacles tout public comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Il y a lieu de valider 
cette proposition dans les meilleurs délais en vue de la signature des contrats de cession avec les 
compagnies. 

Spectacles tout public Genre / 
partenariat 

Dates 

Le bal Grenadine 
(Imbert et Moreau) 

Bal pour enfants 15 septembre 2018 

Chanson plus bifluorée Humour musical 05 octobre 2018 
Foutue guerre  
(Compagnie Le Jeu du Hasard) 

Commémoration 
centenaire 14-18 

08 novembre 2018 

Entre le zist et le geste 
(Compagnie Content pour peu) Cirque burlesque 15 décembre 2018 

La belle au bois dormant 
(Compagnie Fêtes galantes) 

Danse baroque / 
Musique et Danse 19 janvier 2019 

Le bal à Boby 
(Compagnie NGC 25) 

Danse famille / 
Musique et Danse 

05 février 2019 
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Le tour de la dette en 80 minutes 
Christophe ALÉVEQUE 

Humour/Conférence 09 mars 2019 

Le film du dimanche soir 
(Compagnie Hannibal et ses éléphants) Western / Humour 09 avril 2019 

Groupe À virer - Association Saint-Mars 
Culture et Animation Chants marins  11 mai 2019 

Le budget de la programmation culturelle tout public 2018/2019 est présenté aux élus présents.  

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

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

- VALIDE la proposition de programmation culturelle pour les spectacles tout public pour la 
saison 2018/2019 ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les contrats de cession, ainsi que 
tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la programmation culturelle pour la 
saison 2018/2019. 

3.2 Espace culturel Paul GUIMARD - licences d’entrepreneur de spectacles de 
première, deuxième et troisième catégories - autorisation de dépôt d’un 
dossier de candidature 

Rapporteur : Monsieur VANDAELE 

Vu la loi n°99-198 en date du 18 mars 1999 qui a étendu la réglementation de la profession 
d’entrepreneur de spectacles au secteur public (plus de six spectacles par an), 

La commune de VALLONS-DE-L’ERDRE est tenue de détenir les licences d’entrepreneur de 
spectacles suivantes pour l’espace culturel Paul GUIMARD : 
- de première catégorie pour l’exploitation du centre culturel pour les représentations publiques ; 
- de deuxième catégorie pour la production de spectacles (en cas de coproduction) ; dans ce 
cas, la commune a la qualité d’employeur à l’égard des artistes ; 

- de troisième catégorie pour la diffusion, l’organisation et la promotion de spectacles (billetterie 
et sécurité). 

La commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE était titulaire de ces trois licences depuis 2002. 
Cette demande de licence pour la commune nouvelle de VALLONS-DE-L’ERDRE doit faire l’objet 
d’une première demande de licences (et non pas d’un renouvellement de licences). Lesdites 
licences sont attribuées pour une durée de trois ans et incessibles. 

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

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer et à déposer un dossier de 
candidature aux licences d’entrepreneur de spectacles de première, deuxième et troisième 
catégories. 

3.3 Valorisation touristique de la Haute Vallée de l’Erdre - guinguettes itinérantes 
- convention de prise en charge des frais de fonctionnement, d’équipement 
et d’investissement liés à l’acquisition d’un chapiteau et d’un camion pour le 
transport de ce matériel 

Rapporteur : Monsieur RAYMOND 

Pour organiser des guinguettes itinérantes sur la haute vallée de l’Erdre dans le cadre de la 
promotion de ce territoire, les communes de JOUÉ-SUR-ERDRE, TRANS-SUR-ERDRE, RIAILLÉ et 
VALLONS DE L’ERDRE ont décidé l’acquisition d’un chapiteau de 400 m² ainsi que d’un camion 
pour en assurer le transport. Cet investissement pour un montant de  
32 000,00 euros HT, porté par la commune de JOUÉ-SUR-ERDRE, est co-financé par la Communauté 
de Communes du Pays d’Ancenis à hauteur de 50%. 

Un projet de convention pour la prise en charge des frais de fonctionnement, d’équipement et 
d’investissement liés à l’acquisition d’un chapiteau et d’un camion pour le transport de ce 
matériel a été établi et transmis par courriel aux élus le 30 mars 2018. Dans l’article 5 de ladite 
convention, il est notamment indiqué ce qui suit : 
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« deux clés de répartition pour la prise en charge des frais par les communes sont établies de la 
manière suivante : 
- participation à l’investissement : entre cinq communes, soit 3 200,00 euros/commune, 
- participation à l’entretien : 200,00 euros/commune la première année de fonctionnement et 
ensuite en fonction des dépenses engagées et des recettes perçues. 

À noter que la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE compte pour deux communes car des 
guinguettes sont organisées sur les communes déléguées de BONNOEUVRE et de SAINT-MARS-LA-
JAILLE. » 

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

- VALIDE les termes de la convention pour la prise en charge des frais de fonctionnement, 
d’équipement et d’investissement liés à l’acquisition d’un chapiteau et d’un camion pour 
le transport de ce matériel tels que présentés ; 

- 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. 

4 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

4.1 Commune déléguée de VRITZ - projet de rénovation et d’extension de la salle 
polyvalente - marché de maîtrise d’œuvre - avenant n°2 

Rapporteur : Madame POTIRON 

Dans le cadre du projet de rénovation et d’extension de la salle polyvalente de la commune 
déléguée de VRITZ, le marché de mission de maîtrise d’œuvre a été attribué au cabinet 
d’architecture A PROPOS ARCHITECTURE, pour un montant initial de 77 150,00 euros HT. 

Suite à la validation de l’avant-projet définitif par la commune historique de VRITZ, un premier 
avenant a été approuvé pour un montant de 7 132,52 euros HT portant le montant total du 
marché à 84 282,52 euros HT. À la demande du cabinet d’architecture, il est proposé d’approuver 
un deuxième avenant dont l’objet est le suivant : nouvelle répartition des honoraires. 

Le montant global du marché reste inchangé ; seule la répartition des honoraires entre les 
cotraitants est modifiée. Un tableau reprenant la répartition des honoraires avant et après 
avenant est présenté aux élus en séance. 

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

- APPROUVE l’avenant n°2 au marché de mission de maîtrise d’œuvre relatif au projet de 
rénovation et d’extension de la salle polyvalente située sur la commune déléguée de VRITZ ; 

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

4.2 Commune déléguée de VRITZ - projet de rénovation et d’extension de la salle 
polyvalente - consultation des entreprises pour le marché de travaux - 
déclaration de lots infructueux – modification de l’allotissement 

Rapporteur : Madame POTIRON 

Conformément à la délibération en date du 23 janvier 2018, la 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 02 février 2018. La date limite de réception des offres était le 02 
mars 2018. Le rapport d’analyse des offres a été présentée par le maître d’œuvre à la commission 
communale Marché À Procédure Adaptée le 19 mars 2018. 

Pour rappel, le marché a été alloti en dix-neuf lots, à savoir :  
lot 1 - démolition / désamiantage, 
lot 2 - gros-œuvre, 
lot 3 - ravalement, 
lot 4 - charpente bois, 
lot 5 - étanchéité, 
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lot 6 - couverture bacs secs, ardoises, zinguerie, 
lot 7 - métallerie, serrurerie, 
lot 8 - menuiseries extérieures aluminium, 
lot 9 - menuiseries intérieures bois, 
lot 10 - cloisons, doublages, 
lot 11 - carrelage, faïence, 
lot 12 - plafonds suspendus, 
lot 13 - peinture, 
lot 14 - équipements scéniques, rideaux, 
lot 15 - plateforme PMR, 
lot 16 - chauffage, plomberie, ventilation, 
lot 17 - électricité, 
lot 18 - équipements de cuisine, 
lot 19 - aménagements paysagers. 

Sur conseil du maître d’œuvre, la commission communale Marché À Procédure Adaptée 
propose : 
- de déclarer infructueux les lots 3, 5, 6, 10, 13 et 14, 
- de relancer la consultation pour les lots infructueux en divisant le lot 14 en deux lots, à savoir lot 
14 A « tentures scéniques et rideaux » et lot 14 B « équipements scéniques ». 

Conformément au règlement de consultation, une négociation a été engagée avec les trois 
candidats classés aux trois premières places pour les autres lots. 

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 ; 

- DÉCLARE les lots 3, 5, 6, 10, 13 et 14 infructueux ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à relancer la consultation pour les lots déclarés infructueux ; 

- DIVISE le lot 14 en deux lots, à savoir lot 14 A « tentures scéniques et rideaux » et lot 14 B 
« équipements scéniques » ; 

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

4.3 Commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE - zone d’activités des Molières 
- dénomination des voies de desserte interne 

Rapporteur : Monsieur TALOURD 

Dans le cadre de la commercialisation en cours de lots sur la zone d’activités des Molières, il y a 
lieu de désigner les deux voies de desserte internes. 

Le groupe de travail en charge de la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune déléguée 
de SAINT-MARS-LA-JAILLE propose de désigner les deux voies comme suit : 
- rue Claude MONET, 
- rue Auguste RENOIR. 

Un extrait de cadastre sur lequel sont matérialisées ces deux voies est présenté aux élus. 

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

- SUIT l’avis émis par le groupe de travail en charge de la révision du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE ; 

- DÉNOMME les voies de desserte interne rue Claude MONET et rue Auguste RENOIR comme 
indiqué sur l’extrait de cadastre présenté. 

4.4 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°09/2018 reçue le 21 mars 2018 - vente d’une unité foncière cadastrée section G numéros 
82 et 83 d’une contenance totale de 16a 10ca appartenant à Monsieur HANIN, parcelles situées 
au lieu-dit Vilaine - commune déléguée de VRITZ ; 
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• DIA n°10/2018 reçue le 22 mars 2018 - vente d’une parcelle bâtie cadastrée section C numéro 
1083 d’une contenance de 7a 94ca appartenant à Madame PICARD, parcelle située au numéro 
3 du chemin des Prés Rougets - commune déléguée de BONNOEUVRE ; 

• DIA n°11/2018 reçue le 26 mars 2018 - vente d’une parcelle bâtie cadastrée section H numéro 
1210 d’une contenance de 2a 65ca appartenant aux consorts BESSON, parcelle située au 
numéro 5 de la rue du Mont Friloux - commune déléguée de FREIGNÉ. 

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

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

5 PATRIMOINE 

5.1 Cimetières communaux - règlement - adoption 

Rapporteur : Monsieur LÉCAILLON 

Lors de la réunion des élus en assemblée plénière le 25 octobre 2017, il a été présenté le projet 
de règlement des cimetières applicable sur l’ensemble des cimetières de la commune de 
VALLONS-DE-L’ERDRE, projet établi par les élus de la thématique « patrimoine ». 

Le projet de règlement des cimetières a été envoyé par courriel aux élus le 30 mars 2018. 

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

- RETIENT la proposition établie par les élus de la thématique « patrimoine » ; 
− ADOPTE le règlement des cimetières de la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE tel que proposé. 

La séance est levée à 22 heures 50. 


