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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 27 FÉVRIER 2018 

COMPTE RENDU PRESSE 

PRÉSENTS : Monsieur Jean-Yves PLOTEAU, Madame Sophie GILLOT, Monsieur Michel GASNIER, 
Monsieur Alain RAYMOND, Monsieur Lucien TALOURD, Monsieur Jean-Daniel LÉCAILLON, Madame 
Gaëlle TERRIEN, Madame Jacqueline PETITEAU, Madame Valérie VÉRON, Madame Chantal 
POTIRON, Madame Mariette HAREL, Monsieur Frédéric DUBOIS, Monsieur David ÉVAIN, Madame 
Émilie LEROUX, Monsieur Thierry VANDAELE, Madame Géraldine AILLERIE, Monsieur Pascal BELLEIL, 
Madame Cécile BERNARD, Monsieur Olivier BÉZIE, Monsieur Guy BLAIZE, Monsieur Franck COUTY, 
Monsieur Luc DALAINE, Madame Sonia ESNAULT, Monsieur Jean-Philippe FORMET, Madame 
Nathalie GATINEAU, Monsieur Maxime GAUTIER, Madame Marylène GOIZET, Monsieur Joseph 
GOURDON, Madame Marie-Emmanuelle GUÉRIN, Monsieur Frank GUILLAUDEUX, Madame 
Christiane GUILLOTIN, Monsieur Jean-Marc HAMARD, Madame Catherine HAMON, Madame 
Danièle JUSTEAU, Monsieur Jean-Michel LARDEUX, Monsieur Nicolas LEDUC, Monsieur Luc LÉPICIER, 
Madame Nadia LERAY, Monsieur Loïc MARCHESSEAU, Madame Monique MICHEL, Monsieur 
Arnaud OLIVE, Monsieur Régis OLIVE, Madame Jocelyne PAGEAU, Monsieur Sébastien PAVAGEAU, 
Monsieur Jean-Guy PELÉ, Madame Marie-Thérèse POILIÈVRE, Monsieur Laurent SALVAN, Monsieur 
Stéphane TRÉBOUVIL, Monsieur Mickaël VALLÉE, Monsieur Tony VAY. 

ABSENTS : Madame Sylviane LEROUX (excusée) ayant donné pouvoir à Monsieur GASNIER, 
Monsieur Nicolas BABIN, Madame Amandine BACOU (excusée), Monsieur Vincent BELLEIL 
(excusé) ayant donné pouvoir à Monsieur R. OLIVE, Monsieur André BLANCHET (excusé) ayant 
donné pouvoir à Monsieur VANDAELE, Madame Marie-Laure COQUEREAU, (excusée), Monsieur 
Yannick FOUCHER (excusé), Monsieur Patrick GASNIER (excusé), Madame Nathalie GRAPIGNON 
(excusée), Monsieur Frédéric GRILLOT, Monsieur Moïse GROSBOIS (excusé), Madame Léa GUILLET 
(excusée) ayant donné pouvoir à Madame É. LEROUX, Madame Delphine HAMON, Madame 
Marietta HANCE (excusée) ayant donné pouvoir à Monsieur RAYMOND, Madame Valérie HAREL 
(excusée) ayant donné pouvoir à Monsieur Guy BLAIZE, Madame Caroline JEMET (excusée) ayant 
donné pouvoir à Madame PETITEAU, Madame Marylène JUVIN (excusée), Monsieur Ronan 
MEUDEC, Madame Manuella MOINARDEAU, Monsieur Gilles MOQUET, Madame Laëtitia NYS 
(excusé) ayant donné pouvoir à Madame GATINEAU, Monsieur Mâlo PARIS, Madame Magali 
PETITRENAUD (excusée) ayant donné pouvoir à Monsieur le Maire, Monsieur Hubert PLOTEAU 
(excusé) ayant donné pouvoir à Monsieur Nicolas LEDUC, Madame Nathalie RAVON, Madame 
Patricia SOUPAULT (excusée), Monsieur Laurent TERTRIN, Monsieur David THOMELIN, Monsieur 
Daniel THOMY (excusé) ayant donné pouvoir à Monsieur Frank GUILLAUDEUX,. Madame Isabelle 
TRÉVISAN (excusée) ayant donné pouvoir à Madame VÉRON. 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Arnaud OLIVE 

1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1.1 Adoption du procès-verbal de la séance en date du 13 février 2018 

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

ADOPTE le procès-verbal de la séance en date du 13 février 2018. 

1.2 Communes déléguées de BONNOEUVRE, FREIGNÉ, MAUMUSSON et  
SAINT-MARS-LA-JAILLE - archivage - signature de conventions de mise à 
disposition d'un archiviste avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
de Loire-Atlantique 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Vu le Code du Patrimoine, notamment les articles L.211.1, L.212.6 et L.212-6-1, 



 - 2 - 

Considérant que les archives sont propriété des collectivités territoriales, 

Considérant que les collectivités territoriales sont responsables de la conservation et de la 
communication des archives courantes, intermédiaires, 

Il est proposé que le service assistance archives du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de Loire-Atlantique réalise les travaux suivants : 

Commune 
déléguée 

Contenu de la prestation Durée et date de l’intervention Coût pour la 
collectivité * 

BONNOEUVRE 
Récolement du fonds 
d’archives 

Deux jours, soit 14 heures (à 
compter du 12 mars 2018) 478,80 euros 

FREIGNÉ 

Récolement du fonds 
d’archives et 
maintenance des 
archives 

Trois semaines, soit 105 heures 
(entre avril et juin 2018 et 
premier semestre 2019) 

3 591,00 euros 

MAUMUSSON 

Récolement du fonds 
d’archives et 
maintenance des 
archives 

Trois jours, soit 21 heures (à 
compter du 05 mars 2018) 

718,20 euros 

SAINT-MARS-
LA-JAILLE 

Récolement du fonds 
d’archives et 
maintenance des 
archives 

Trois jours, soit 21 heures (à 
compter du 05 mars 2018) 

718,20 euros 

* taux horaire applicable au 1er janvier 2018 : 34,20 euros 

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

- ACCEPTE DE FAIRE RÉALISER par le service assistance archives du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique les récolements de fonds d’archives et la 
maintenance d’archives comme indiqué dans le tableau ci-dessus ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à passer avec le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique des conventions pour la mise à disposition 
d’archivistes diplômés pour les durées indiquées ci-dessus pour un coût global de  
5 503,20 euros (valeur au 1er janvier 2018). 

1.3 Communauté de Communes du Pays d’Ancenis – désignation de référents 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Vu le courrier transmis par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis le 02 février 2018 
en vue de la désignation d’un élu référent communal qui aurait pour missions ce qui suit : 
- d’informer l’équipe de la bibliothèque des projets et actualités de la commune pouvant avoir 
un impact sur la bibliothèque, 

- d’être informé des projets et actualités de la bibliothèque et d’en informer Monsieur le Maire 
et le conseil municipal, 

- de faire remonter les informations ou questionnements des usagers, 
- de participer, le cas échéant, à des réflexions sur l’évolution de la bibliothèque et du service 
rendu aux usagers, 

Considérant que, sur demande de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, des 
référents « assainissement collectif » et « gestion des déchets » ont été nommés en 2015 par 
certaines communes déléguées ainsi qu’un référent « zones d’activités » en 2017 sur la 
commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE, 

Considérant qu’il y a lieu, sur demande de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, 
de désigner un référent « milieux aquatiques », 

Il est proposé de désigner de nouveaux délégués. 

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

- DÉSIGNE Madame POILIÈVRE référente « lecture publique » ; 

- DÉSIGNE Monsieur BLAIZE référent « assainissement collectif » ; 



 - 3 - 

- DÉSIGNE Monsieur GUILLAUDEUX référent « gestion des déchets » ; 

- DÉSIGNE Monsieur VAY référent « milieux aquatiques » ; 

- DÉSIGNE Monsieur LÉPICIER référent « zones d’activités ». 

2 MOYENS GÉNÉRAUX 

2.1 Comptes de gestion 2017 et comptes administratifs 2017 - adoption 

Rapporteur : Madame VÉRON 

Suite aux réunions des conseils délégués, il est rappelé qu’il a été transmis aux élus, par courriel 
le 26 février courant, des informations complémentaires concernant l’état de la dette et la 
trésorerie des communes déléguées au 31 décembre 2017. 

2.1.1 Commune déléguée de BONNOEUVRE 

Il est présenté à l’assemblée les comptes de gestion 2017 et le détail des comptes administratifs 
2017 du budget principal, du budget restaurant Le Prieuré et du budget panneaux 
photovoltaïques de la commune déléguée de BONNOEUVRE. Ces budgets ont été présentés aux 
conseils délégués les 19 et 20 février 2018. 

Monsieur le Maire délégué de la commune historique de BONNOEUVRE quitte la séance avant la 
mise au vote des comptes de gestion 2017 et des comptes administratifs 2017 suivants : 

� Budget principal 

section de fonctionnement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 611 136,54 euros 611 136,54 euros 

Crédits consommés 338 456,54 euros 419 330,58 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté - 230 113,77 euros 

Intégration de résultats* - - 887,23 euros 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2017 : + 310 100,58 euros 

*intégration des résultats du Centre Communal d’Action Sociale dissous au 31 décembre 2016. 

section d’investissement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 923 777,70 euros 923 777,70 euros 

Crédits consommés 337 062,16 euros 481 503,12 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté 205 013,39 euros - 

Résultat de clôture de la section d’investissement 2017 : - 60 572,43 euros 

restes à réaliser 2017 

 Dépenses Recettes 
Restes à réaliser 2017 31 553,00 euros 44 343,00 euros 

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

- DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le comptable du Trésor, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 

- ARRÊTE le compte administratif 2017 comme proposé ci-dessus ; 

− APPROUVE l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen ; 

− ARRÊTE les restes à réaliser 2017 de la section d’investissement comme proposé ci-dessus ; 

− DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice 2017 définitivement closes et les crédits hors 
restes à réaliser annulés. 
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� Budget restaurant Le Prieuré 

section de fonctionnement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 32 207,00 euros 32 207,00 euros 

Crédits consommés 2 704,83 euros 30 245,48 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté - - 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2017 : + 27 540,65 euros 

section d’investissement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 53 545,01 euros 53 545,01 euros 

Crédits consommés 26 184,45 euros 27 220,55 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté 26 348,97 euros - 

Résultat de clôture de la section d’investissement 2017 : - 25 312,87 euros 

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

- DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le comptable du Trésor, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 

- ARRÊTE le compte administratif 2017 comme proposé ci-dessus ; 

− APPROUVE l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen ; 

− DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice 2017 définitivement closes. 

� Budget panneaux photovoltaïques 

section de fonctionnement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 8 423,71 euros 8 423,71 euros 

Crédits consommés 1 452,99 euros 5 832,15 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté - 2 623,71 euros 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2017 : + 7 002,87 euros 
section d’investissement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 7 750,02 euros 7 750,02 euros 

Crédits consommés 3 488,13 euros 0,00 euro 
Solde d’exécution 2016 reporté - 7 750,02 euros 

Résultat de clôture de la section d’investissement 2017 : + 4 261,89 euros 

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

- DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le comptable du Trésor, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 

- ARRÊTE le compte administratif 2017 comme proposé ci-dessus ; 

− APPROUVE l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen ; 

− DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice 2017 définitivement closes. 

2.1.2 Commune déléguée de FREIGNÉ 

Il est présenté à l’assemblée les comptes de gestion 2017 et le détail des comptes administratifs 
2017 du budget principal, du budget du lotissement communal Les Conillets, du budget service 
d’eau et du budget assainissement de la commune déléguée de FREIGNÉ. Ces budgets ont été 
présentés aux conseils délégués les 19 et 20 février 2018. 

Monsieur le Maire délégué de la commune historique de FREIGNÉ quitte la séance avant la mise 
au vote des comptes de gestion 2017 et des comptes administratifs 2017 suivants : 
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� Budget principal 

section de fonctionnement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 876 239,64 euros 876 239,64 euros 

Crédits consommés 774 064,76 euros 946 579,28 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté - 129 188,26 euros 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2017 : + 301 702,78 euros 

section d’investissement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 928 576.58 euros 928 576.58 euros 

Crédits consommés 870 050,61 euros 642 462,97 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté - 8 164,58 euros 

Résultat de clôture de la section d’investissement 2017 : - 219 423,06 euros 

restes à réaliser 2017 

 Dépenses Recettes 
Restes à réaliser 2017 14 855,00 euros - 

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

- DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le comptable du Trésor, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 

- ARRÊTE le compte administratif 2017 comme proposé ci-dessus ; 

− APPROUVE l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen ; 

− ARRÊTE les restes à réaliser 2017 de la section d’investissement comme proposé ci-dessus ; 

− DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice 2017 définitivement closes et les crédits hors 
restes à réaliser annulés. 

� Budget lotissement communal Les Conillets 

section de fonctionnement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 462 587,72 euros 462 587,72 euros 

Crédits consommés 0,00 euro 0,00 euro 
Solde d’exécution 2016 reporté - 50 586,72 euros 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2017 : + 50 586,72 euros 

section d’investissement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 823 827,13 euros 823 827,13 euros 

Crédits consommés 0,00 euro 0,00 euro 
Solde d’exécution 2016 reporté 411 827,13 euros - 

Résultat de clôture de la section d’investissement 2017 : - 411 827,13 euros 

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

- DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le comptable du Trésor, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 

- ARRÊTE le compte administratif 2017 comme proposé ci-dessus ; 

− APPROUVE l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen ; 

− DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice 2017 définitivement closes. 
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� Budget service d’eau 

section de fonctionnement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 235 682,72 euros 235 682,72 euros 

Crédits consommés 165 264,63 euros 241 454,33 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté - 100 000,00 euros 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2017 : + 176 189,70 euros 

section d’investissement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 132 680,16 euros 132 680,16 euros 

Crédits consommés 12 150,58 euros 51 685,24 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté - 80 994,92 euros 

Résultat de clôture de la section d’investissement 2017 : + 120 529,58 euros 

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

- DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le comptable du Trésor, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 

- ARRÊTE le compte administratif 2017 comme proposé ci-dessus ; 

− APPROUVE l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen ; 

− DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice 2017 définitivement closes. 

� Budget assainissement 

section de fonctionnement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 44 157,66 euros 44 157,66 euros 

Crédits consommés 20 610,07 euros 30 413,46 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté - 27 048,84 euros 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2017 : + 36 852,23 euros 

section d’investissement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 52 562,63 euros 52 562,63 euros 

Crédits consommés 9 779,16 euros 7 689,66 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté - 42 372,97 euros 

Résultat de clôture de la section d’investissement 2017 : + 40 283,47 euros 

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

- DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le comptable du Trésor, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 

- ARRÊTE le compte administratif 2017 comme proposé ci-dessus ; 

− APPROUVE l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen ; 

− DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice 2017 définitivement closes. 

2.1.3 Commune déléguée de MAUMUSSON 

Il est présenté à l’assemblée le compte de gestion 2017 et le détail du compte administratif 2017 
du budget principal de la commune déléguée de MAUMUSSON. Ce budget a été présenté aux 
conseils délégués les 19 et 20 février 2018. 

Monsieur le Maire délégué de la commune historique de MAUMUSSON quitte la séance avant la 
mise au vote du compte de gestion 2017 et du compte administratif 2017 suivant : 
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� Budget principal 

section de fonctionnement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 909 312,00 euros 909 312,00 euros 

Crédits consommés 671 610,95 euros 771 649,95 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté - 167 944,07 euros 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2017 : + 267 983,07 euros 

section d’investissement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 665 592,56 euros 665 592,56 euros 

Crédits consommés 271 493,62 euros 440 913,45 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté - 149 581,23 euros 

Résultat de clôture de la section d’investissement 2017 : + 319 001,06 euros 

restes à réaliser 2017 

 Dépenses Recettes 
Restes à réaliser 2017 29 072,72 euros 15 529,00 euros 

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

- DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le comptable du Trésor, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 

- ARRÊTE le compte administratif 2017 comme proposé ci-dessus ; 

− APPROUVE l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen ; 

− ARRÊTE les restes à réaliser 2017 de la section d’investissement comme proposé ci-dessus ; 

− DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice 2017 définitivement closes et les crédits hors 
restes à réaliser annulés. 

2.1.4 Commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE 

Il est présenté à l’assemblée les comptes de gestion 2017 et le détail des comptes administratifs 
2017 du budget principal, du budget du lotissement communal du Champ du Puits et du budget 
du village retraite de la commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE. Ces budgets ont été 
présentés aux conseils délégués les 19 et 20 février 2018. 

Monsieur le Maire délégué de la commune historique de SAINT-MARS-LA-JAILLE quitte la séance 
avant la mise au vote des comptes de gestion 2017 et des comptes administratifs 2017 suivants : 

� Budget principal 

section de fonctionnement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 2 364 689,00 euros 2 364 689,00 euros 

Crédits consommés 2 079 711,99 euros 2 442 552,09 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté - - 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2017 : + 362 840,10 euros 

section d’investissement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 3 319 520,20 euros 3 319 520,20 euros 

Crédits consommés 1 387 004,33 euros 906 666,04 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté - 1 625 920,63 euros 

Résultat de clôture de la section d’investissement 2017 : + 1 145 582,34 euros 
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restes à réaliser 2017 

 Dépenses Recettes 
Restes à réaliser 2017 154 835,09 euros 148 767,00 euros 

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

- DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le comptable du Trésor, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 

- ARRÊTE le compte administratif 2017 comme proposé ci-dessus ; 

− APPROUVE l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen ; 

− ARRÊTE les restes à réaliser 2017 de la section d’investissement comme proposé ci-dessus ; 

− DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice 2017 définitivement closes et les crédits hors 
restes à réaliser annulés. 

� Budget lotissement communal du Champ du Puits 

section de fonctionnement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 1 057 792,00 euros 1 057 792,00 euros 

Crédits consommés 710 230,54 euros 772 265,59 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté - 45 571,86 euros 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2017 : + 107 606,91 euros 

section d’investissement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 1 435 390,22 euros 1 435 390,22 euros 

Crédits consommés 681 307,06 euros 610 387,59 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté 610 387,59 euros - 

Résultat de clôture de la section d’investissement 2017 : - 681 307,06 euros 

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

- DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le comptable du Trésor, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 

- ARRÊTE le compte administratif 2017 comme proposé ci-dessus ; 

− APPROUVE l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen ; 

− DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice 2017 définitivement closes. 

� Budget village retraite 

section de fonctionnement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 143 545,00 euros 143 545,00 euros 

Crédits consommés 43 727,24 euros 110 540,13 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté - - 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2017 : + 66 812,89 euros 

section d’investissement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 1 661 608,00 euros 1 661 608,00 euros 

Crédits consommés 103 600,85 euros 159 450,40 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté 51 290,50 euros - 

Résultat de clôture de la section d’investissement 2017 : + 4 559,05 euros 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le comptable du Trésor, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 

- ARRÊTE le compte administratif 2017 comme proposé ci-dessus ; 

− APPROUVE l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen ; 

− DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice 2017 définitivement closes et les crédits hors 
restes à réaliser annulés. 

2.1.5 Commune déléguée de SAINT-SULPICE-DES-LANDES 

Il est présenté à l’assemblée les comptes de gestion 2017 et le détail des comptes administratifs 
2017 du budget principal et du budget du lotissement communal Les Perrières de la commune 
déléguée de SAINT-SULPICE-DES-LANDES. Ces budgets ont été présentés aux conseils délégués les 
19 et 20 février 2018. 

Monsieur le Maire délégué de la commune historique de SAINT-SULPICE-DES-LANDES quitte la 
séance avant la mise au vote des comptes de gestion 2017 et des comptes administratifs 2017 
suivants : 

� Budget principal 

section de fonctionnement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 1 130 900,00 euros 1 130 900,00 euros 

Crédits consommés 456 752,06 euros 506 828,24 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté - 647 749,55 euros 

Intégration de résultats * - 8 275,83 euros 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2017 : + 706 101,56 euros 

*intégration des résultats du Centre Communal d’Action Sociale dissous au 31 décembre 2016. 

section d’investissement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 936 750,00 euros 936 750,00 euros 

Crédits consommés 156 804,81 euros 57 214,72 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté 17 266,47 euros - 

Résultat de clôture de la section d’investissement 2017 : - 116 856,56 euros 

restes à réaliser 2017 

 Dépenses Recettes 
Restes à réaliser 2017 313 100,00 euros 226 000,00 euros 

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

- DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le comptable du Trésor, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 

- ARRÊTE le compte administratif 2017 comme proposé ci-dessus ; 

− APPROUVE l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen ; 

− ARRÊTE les restes à réaliser 2017 de la section d’investissement comme proposé ci-dessus ; 

− DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice 2017 définitivement closes et les crédits hors 
restes à réaliser annulés. 

� Budget lotissement communal Les Perrières 
  



 - 10 - 

section de fonctionnement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 332 965,00 euros 332 965,00 euros 

Crédits consommés 0,00 euro 0,00 euro 
Solde d’exécution 2016 reporté - 8 015,20 euros 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2017 : + 8 015,20 euros 

section d’investissement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 540 100,00 euros 540 100,00 euros 

Crédits consommés 0,00 euro 0,00 euro 
Solde d’exécution 2016 reporté 215 149,16 euros - 

Résultat de clôture de la section d’investissement 2017 : - 215 149,16 euros 

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

- DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le comptable du Trésor, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 

- ARRÊTE le compte administratif 2017 comme proposé ci-dessus ; 

− APPROUVE l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen ; 

− DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice 2017 définitivement closes. 

2.1.6 Commune déléguée de VRITZ 

Il est présenté à l’assemblée les comptes de gestion 2017 et le détail des comptes administratifs 
2017 du budget principal et du budget du lotissement communal Les Lilas de la commune 
déléguée de VRITZ. Ces budgets ont été présentés aux conseils délégués les 19 et 20 février 2018. 

Madame le Maire délégué de la commune historique de VRITZ quitte la séance avant la mise au 
vote des comptes de gestion 2017 et des comptes administratifs 2017 suivants : 

� Budget principal 

section de fonctionnement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 685 823,85 euros 685 823,85 euros 

Crédits consommés 454 320,80 euros 597 303,73 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté - 143 000,00 euros 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2017 : + 285 982,93 euros 

section d’investissement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 928 576.58 euros 928 576.58 euros 

Crédits consommés 169 193,96 euros 292 885,95 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté 16 754,86 euros - 

Résultat de clôture de la section d’investissement 2017 : + 106 937,13 euros 

restes à réaliser 2017 

 Dépenses Recettes 
Restes à réaliser 2017 141 001,72 euros - 

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

- DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le comptable du Trésor, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 

- ARRÊTE le compte administratif 2017 comme proposé ci-dessus ; 

− APPROUVE l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen ; 
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− ARRÊTE les restes à réaliser 2017 de la section d’investissement comme proposé ci-dessus ; 

− DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice 2017 définitivement closes et les crédits hors 
restes à réaliser annulés. 

� Budget lotissement communal Les Lilas 

section de fonctionnement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 279 396,07 euros 279 396,07 euros 

Crédits consommés 0,00 euro 21 591,25 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté - 81 971,30 euros 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2017 :  + 103 562,55 euros 

section d’investissement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 365 030,19 euros 365 030,19 euros 

Crédits consommés 0,00 euro 0,00 euro 
Solde d’exécution 2016 reporté 193 514,92 euros - 

Résultat de clôture de la section d’investissement 2017 : - 193 514,92 euros 

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

- DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le comptable du Trésor, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 

- ARRÊTE le compte administratif 2017 comme proposé ci-dessus ; 

− APPROUVE l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen ; 

−  DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice 2017 définitivement closes. 

2.1.7 SIVOM pour le Développement de la région de Saint-Mars-la-Jaille 

Il est présenté à l’assemblée le compte de gestion 2017 et le détail du compte administratif 2017 
du budget principal du SIVOM pour le Développement de la Région de Saint-Mars-la-Jaille. Ce 
budget a été présenté aux conseils délégués les 19 et 20 février 2018. 

Monsieur l’ex-Président du SIVOM pour le Développement de la Région de Saint-Mars-la-Jaille 
quitte la séance avant la mise au vote du compte de gestion 2017 et du compte administratif 
2017 suivant : 

� Budget principal 

section de fonctionnement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 436 860,00 euros 436 860,00 euros 

Crédits consommés 380 673,10 euros 397 012,16 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté - 34 065,25 euros 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement 2017 : + 50 404,31 euros 

section d’investissement 

 Dépenses Recettes 
Crédits ouverts 665 592,56 euros 665 592,56 euros 

Crédits consommés 61 022,92 euros 221 287,27 euros 
Solde d’exécution 2016 reporté 150 264,35 euros - 

Résultat de clôture de la section d’investissement 2017 : + 10 000 euros 
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restes à réaliser 2017 

 Dépenses Recettes 
Restes à réaliser 2017 3 273,00 euros 1 546,00 euros 

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

- DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le comptable du Trésor, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 

- ARRÊTE le compte administratif 2017 comme proposé ci-dessus ; 

− APPROUVE l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen ; 

− ARRÊTE les restes à réaliser 2017 de la section d’investissement comme proposé ci-dessus ; 

− DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice 2017 définitivement closes et les crédits hors 
restes à réaliser annulés. 

2.2 Finances – autorisation de poursuites accordée à Monsieur le comptable du 
Trésor pour la fin du mandat en cours 

Rapporteur : Madame VÉRON 

Vu l’article R.1617-24 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule que « l'ordonnateur 
autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir 
recueilli l'avis du comptable ; cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou 
partie des titres que l'ordonnateur émet » et que « le refus d'autorisation ou l'absence de réponse 
dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeur des créances dont le recouvrement 
n'a pu être obtenu à l'amiable », 

Considérant que, suite à la création de la commune nouvelle VALLONS-DE-L’ERDRE au 1er janvier 
2018, une nouvelle autorisation de poursuites est obligatoire pour permettre au comptable du 
Trésor d'assurer le recouvrement des créances avec la meilleure efficience possible, 

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

ÉMET un avis favorable à l’octroi d’une autorisation de poursuites permanente pour tous les 
titres à Monsieur le comptable du Trésor, autorisation valable pour la fin du mandat en cours. 

2.3 Fournitures administratives courantes pour l’ensemble des services de la 
commune de VALLONS-DE-L’ERDRE - lancement d’une consultation 
d’entreprises 

Rapporteur : Madame POTIRON 

Seule la commune historique de SAINT-MARS-LA-JAILLE avait conclu un marché de fournitures 
administratives. Ledit marché a été signé avec l’entreprise NEWPAP de SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE et 
s’achève le 28 février 2018. 

Il convient donc de relancer un marché de fournitures administratives courantes pour l’ensemble 
des services de la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE suivant une procédure adaptée. Cette 
consultation serait passée en application de l’article 78 du décret n°2016-360 en date du 25 mars 
2016 relatif aux accords-cadres. 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à lancer la consultation pour un accord-
cadre relatif à l’achat de fournitures administratives courantes pour l’ensemble des services 
de la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE suivant une procédure adaptée dans les conditions 
suivantes : 
durée du contrat   � un an reconductible deux fois, 
enveloppe minimum   � 5 000,00 euros HT par an, 
modalités de consultation  � demande de trois devis ; 

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

Rapporteur : Madame GILLOT 

Vu la délibération n°02-12/2017 en date du 21 décembre 2017 de la commune de MAUMUSSON 
autorisant Monsieur le Maire à recruter des agents recenseurs et fixant la rémunération, 

Vu la délibération n°176/2017 en date du 12 décembre 2017 de la commune de  
SAINT-MARS-LA-JAILLE autorisant Monsieur le Maire à recruter des agents recenseurs et fixant la 
rémunération, 

Vu la délibération en date du 20 décembre 2017 de la commune de VRITZ autorisant le Madame 
le Maire à recruter des agents recenseurs et fixant la rémunération, 

Les agents recenseurs ont assuré le recensement de la population des communes déléguées de 
MAUMUSSON, SAINT-MARS-LA-JAILLE et VRITZ du 08 janvier 2018 au 17 février 2018 inclus. La 
rémunération était forfaitaire et basée sur le nombre de bulletins d’habitants et de logements 
recensés. À ce forfait a été ajoutée, pour compenser les frais kilométriques, une indemnité 
forfaitaire pour le carburant de 60,00 euros. 

Au vu de l’augmentation du prix des carburants depuis début janvier 2018 et en raison du nombre 
de kilomètres parcourus, les agents recenseurs ont sollicité une augmentation de l’indemnité 
forfaitaire pour le carburant. À titre indicatif, le forfait de 60,00 euros correspond à une 
indemnisation de 200 kilomètres (base de calcul des indemnités kilométriques appliquées aux 
agents territoriaux), soit 6,6 kilomètres par jour de recensement. Au vu des déplacements des 
agents recenseurs, le bureau municipal a proposé, lors de sa réunion en date du 06 février 2018, 
de fixer à 100,00 euros l’indemnité kilométrique pour les agents recenseurs étant intervenus sur les 
communes déléguées de MAUMUSSON et de VRITZ, ce qui représente en moyenne 11 kilomètres 
par jour de recensement. 

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

- FIXE l’indemnité forfaitaire pour le carburant à 100,00 euros pour les agents recenseurs étant 
intervenus sur les communes déléguées de MAUMUSSON et de VRITZ ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente 
décision. 

3 PETITE ENFANCE – ENFANCE - JEUNESSE 

3.1 Syndicat Intercommunal du Candéen (SIC) - convention financière pour 
l’utilisation des services dudit syndicat par les usagers de la commune 
déléguée de FREIGNÉ du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 

Rapporteur : Monsieur GASNIER 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-56 en date du 12 décembre 2016 portant création du Syndicat 
Intercommunal du Candéen à compter du 1er janvier 2017, 

Vu l’arrêté préfectoral du département de Loire-Atlantique en date du 29 décembre 2017 portant 
création de la commune nouvelle VALLONS-DE-L’ERDRE avec effet au 1er janvier 2018, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2017-52 portant retrait de la commune de FREIGNÉ du Syndicat 
Intercommunal du Candéen à la date du 31 décembre 2017, 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention financière 
proposée pour l’utilisation de certains services du Syndicat Intercommunal du Candéen par les 
usagers de la commune déléguée de FREIGNÉ du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, 
convention conforme aux conditions de retrait présentées et approuvées en assemblée 
plénière le 22 novembre 2017. 

La convention établie par les services dudit syndicat a été transmise aux élus le 21 février 2018. 

Pour mémoire, la participation financière à verser par la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE est 
fixée à 24 309,17 euros pour l’année 2018, à 19 607,92 euros pour l’année 2019 et à  
14 906,67 euros pour l’année 2020. En contrepartie, les administrés de la commune déléguée de 
FREIGNÉ bénéficieront de certains services proposés par le syndicat dans les conditions reprises 
dans la convention financière. 
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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 financière établie par 
le Syndicat Intercommunal du Candéen pour l’utilisation des services dudit syndicat par les 
usagers de la commune déléguée de FREIGNÉ du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. 

À noter que l’ex-commune de FREIGNÉ bénéficie d’un reliquat 2017 de fonctionnement de  
39 829,17 euros et d’un dû en investissement de 8 547,39 euros, soit un solde en sa faveur de  
31 281,88 euros. 

4 VIE LOCALE PROXIMITÉ 

4.1 Communauté de Communes du Pays d’Ancenis - bibliothèques des 
communes déléguées de BONNOEUVRE, MAUMUSSON, SAINT-MARS-LA-JAILLE 
et SAINT-SULPICE-DES-LANDES - conventions de remboursement de frais 

Rapporteur : Monsieur RAYMOND 

La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis exerce la compétence en matière de création 
et de gestion du réseau de lecture publique depuis le 1er janvier 2018. 

Les locaux affectés aux bibliothèques des communes déléguées de BONNOEUVRE, MAUMUSSON, 
SAINT-MARS-LA-JAILLE et SAINT-SULPICE-DES-LANDES sont intégrés aux bâtiments communaux, ce 
qui rend difficile la mise à disposition de ces immeubles à la Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis. C’est pourquoi, il a été convenu entre les communes déléguées concernées et la 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis que les parties des bâtiments affectés à la 
lecture publique demeurent propriété des communes. 

De fait, il est nécessaire de prévoir la signature, entre la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE et la 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, de conventions d’utilisation des locaux 
accueillant le service communautaire de lecture publique, le paiement des charges d’entretien 
courant par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis devant s’effectuer par 
remboursement à la commune. 

Les conventions établies par les services de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
ont été transmises aux élus le 21 février 2018. Elles ont pour objet de définir les modalités 
d’utilisation par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis des locaux communaux 
accueillant le service des bibliothèques et de prévoir les conditions de remboursement des frais 
engagés par la commune au titre des frais de fonctionnement desdites bibliothèques. 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 19 octobre 2017, 

Vu la délibération n°74-2017 en date 28 novembre 2017 du conseil municipal de BONNOEUVRE, 

Vu la délibération n°DCM07-11/2017 en date 21 novembre 2017 du conseil municipal de 
MAUMUSSON, 

Vu la délibération n°164/2017 en date 06 novembre 2017 du conseil municipal de  
SAINT-MARS-LA-JAILLE, 

Vu la délibération n°DCM2017-101 en date 27 novembre 2017 du conseil municipal de  
SAINT-SULPICE-DES-LANDES, 

Considérant que ces conventions doivent s’appliquer au 1er janvier 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 les conventions établies par les 
services de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis ayant pour objet de définir les 
modalités d’utilisation par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis des locaux 
communaux accueillant le service des bibliothèques et de prévoir les conditions de 
remboursement des frais engagés par la commune au titre des frais de fonctionnement 
desdites bibliothèques. 

4.2 Mission Locale - désignation d’un délégué 

Rapporteur : Monsieur RAYMOND 



 - 15 - 

Suite à la création de la commune nouvelle VALLONS-DE-L’ERDRE, il y a lieu de désigner un 
délégué pour représenter la collectivité auprès de la Mission Locale. 

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

DÉSIGNE Madame Sylviane LEROUX, déléguée à la Mission Locale. 

5 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

5.1 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 - lancement d’une consultation 
d’entreprises 

Rapporteur : Madame POTIRON 

Par délibération n°023/2017 en date du 20 février 2017, le conseil municipal de la commune 
historique de SAINT-MARS-LA-JAILLE a décidé de confier la mission de maîtrise d’œuvre concernant 
le projet de démolition d’une partie des bâtiments de l’ancienne maison de retraite, de 
construction de dix pavillons et de création de huit logements intermédiaires dans les locaux 
existants au cabinet ZÉNITH Architecture et Ingénierie de SAINT-HERBLAIN. 

Par délibération n°146/2017 en date du 02 octobre 2017, le conseil municipal de la commune 
historique de SAINT-MARS-LA-JAILLE a émis un avis favorable sur ce projet au stade de  
l’Avant-Projet Définitif. 

Le cabinet ZÉNITH Architecture et Ingénierie de SAINT-HERBLAIN a transmis une proposition de 
dossier de consultation des entreprises pour le marché de réhabilitation du site de l’ancienne 
maison de retraite, dossier présenté à la commission communale Marché À Procédure Adaptée 
et à la commission communale bâtiments communaux le 13 février 2018. 

Le coût des travaux est estimé à 1 475 000,00 € HT, soit 1 770 000,00 euros TTC. Le marché serait 
alloti en quatorze lots, à savoir : 
lot 1 - VRD, 
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, 
lot 9 - carrelage, 
lot 10 - sols souples, 
lot 11 - peinture, 
lot 12 - électricité, 
lot 13 - chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire, 
lot 14 - nettoyage. 

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

AUTORISE le lancement d’une consultation d’entreprises dans le cadre d’une procédure 
adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 en date du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics en vue de la construction de pavillons et de la création de logements 
intermédiaires dans les locaux existants sur le site de l’ancienne maison de retraite située sur 
la commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE. 

5.2 Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de LE PIN - avis sur l’arrêt 
du projet 

Rapporteur : Monsieur TALOURD 

Vu les articles L.153-16 et suivants du Code de l’Urbanisme, 
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Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2017 portant création de la commune nouvelle 
dénommée VALLONS-DE-L’ERDRE constituée des communes déléguées de BONNOEUVRE, 
FREIGNÉ, MAUMUSSON, SAINT-MARS-LA-JAILLE, SAINT-SULPICE-DES-LANDES et VRITZ, 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de LE PIN en date du 17 novembre 2017 
portant bilan de la concertation et arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme, 

Vu le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de LE PIN reçu en mairie des communes 
de FREIGNÉ, SAINT-SULPICE-DES-LANDES et VRITZ, le 22 décembre 2017 sous forme dématérialisée, 

Vu le courrier de la commune de LE PIN en date du 21 décembre 2017 adressé aux communes 
de FREIGNÉ, SAINT-SULPICE-DES-LANDES et VRITZ les sollicitant en tant que communes limitrophes 
pour émettre un avis sur le projet de PLU arrêté, 

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

ÉMET un avis favorable sur le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté de la commune de  
LE PIN. 

6 PATRIMOINE 

6.1 Commune déléguée de BONNOEUVRE - échange de terrains avec les consorts 
LEMOINE - signature de l’acte notarié 

Intéressé à titre personnel par l’affaire, Monsieur le Maire ne pourra participer au vote. 

Rapporteur : Monsieur LÉCAILLON 

Par délibération n°80-2017 en date du 28 novembre 2017, le conseil municipal de la commune 
historique de BONNOEUVRE a approuvé l’échange de terrains entre la collectivité et les consorts 
LEMOINE afin que les logements réhabilités aux numéros 34 et 36 de la rue du Prieuré aient une 
sortie sur la rue des Jardins. La commune a également accepté de verser une somme de  
18 000,00 euros pour la reconstruction des garages en remplacement des deux garages démolis 
sur le terrain récupéré par la collectivité. Un plan permettant de localiser les terrains concernés 
est présenté aux élus présents. 

Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 

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

- AUTORISE Monsieur LÉCAILLON à signer l’acte notarié correspondant ainsi que tous les 
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision ; 

- CONFIE à Maître CHEVALIER, notaire à NORT-SUR-ERDRE, la rédaction de l’acte notarié ; 

- CONFIRME la prise en charge par la commune des frais liés à cet échange, notamment des 
frais d’acte. 

7 QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

Madame TERRIEN informe l’assemblée que l’élu de la commune déléguée de MAUMUSSON n’est 
pas présent aux réunions de la commission communale communication. Elle demande s’il ne 
serait pas possible de désigner un élu supplémentaire de la commune déléguée de MAUMUSSON 
pour participer aux travaux de cette commission. Il est répondu que oui. Madame JUSTEAU intègre 
ladite commission. 

Madame TERRIEN évoque les « pots » après les réunions. Les membres de la commission 
souhaitent que les élus de chaque commune prennent en charge à tour de rôle l’organisation 
de ces moments de convivialité. Le conseil municipal est favorable à cette proposition. 

Monsieur le Maire rappelle aux élus que le vote des budgets primitifs est reporté au 05 avril 2018 
et qu’n conseil municipal privé aura lieu le 27 mars 2018. Au cours de cette séance, il sera 
présenté les projets de budgets primitifs 2018 et les propositions d’attribution de subventions aux 
associations communales pour l’année 2018. La commission communale finances se réunira, 
quant à elle, le 21 mars 2018. 
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Séance levée à 21 heures 45. 


