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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 13 MARS 2018 
COMPTE PRESSE 

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

EXCUSÉS : Monsieur Jean-Daniel LÉCAILLON, Madame Valérie VÉRON ayant donné pouvoir à 
Madame Isabelle TRÉVISAN, Madame Émilie LEROUX ayant donné pouvoir à Madame Léa GUILLET, 
Madame Sylviane LEROUX ayant donné pouvoir à Monsieur M. GASNIER, Madame Amandine 
BACOU, Monsieur Vincent BELLEIL ayant donné pourvoir à Monsieur H. PLOTEAU, Monsieur Jean-
Philippe FORMET ayant donné pouvoir à Monsieur Luc LÉPICIER, Monsieur Yannick FOUCHER, 
Monsieur Frédéric GRILLOT ayant donné pouvoir à Madame Danièle JUSTEAU, Madame Catherine 
HAMON, Madame Marylène JUVIN, Madame Manuella MOINARDEAU ayant donné pouvoir à 
Madame Nathalie GASTINEAU, Monsieur Gilles MOQUET, Monsieur Mâlo PARIS ayant donné 
pouvoir à Madame Marylène GOIZET, Monsieur Sébastien PAVAGEAU ayant donné pouvoir à 
Monsieur Lucien TALOURD 

ABSENTS : Monsieur Nicolas BABIN, Monsieur Ronan MEUDEC, Monsieur Arnaud OLIVE, Monsieur 
Laurent TERTRIN, Monsieur David THOMELIN 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Nathalie RAVON 

1 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1.1 Adoption du procès-verbal de la séance en date du 27 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 27 février 2018. 

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

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Suite à la démission de Monsieur PICHEREAU (courrier transmis par l’intéressé le 10 février courant), 
il y a lieu de modifier le tableau du conseil municipal comme suit : 
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 Commune 
historique 

Qualité NOM - Prénom Fonction 
Date de 
naissance 

Date de la 
plus récente 
élection à la 
fonction 

Nombre de 
suffrages 
obtenus 

1 BONNOEUVRE Monsieur PLOTEAU  
Jean-Yves 

Maire 21/10/1956 09/01/2018 57 

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

3 SAINT-MARS-LA-
JAILLE Monsieur GASNIER Michel 2ème adjoint 

Maire délégué 12/09/1949 09/01/2018 77 

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

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

6 SAINT-SULPICE-
DES-LANDES 

Monsieur LÉCAILLON 
Jean-Daniel 

5ème adjoint 
Maire délégué 

10/12/1949 09/01/2018 77 

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

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

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

10 
SAINT-MARS-LA-
JAILLE Madame 

POTIRON 
Chantal 9ème adjointe 20/12/1953 09/01/2018 77 

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

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

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

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

15 SAINT-MARS-LA-
JAILLE Monsieur VANDAELE 

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

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

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

18 SAINT-MARS-LA-
JAILLE 

Madame PAGEAU 
Jocelyne 

Conseillère 04/10/1949 23/03/2014 889 

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

20 SAINT-MARS-LA-
JAILLE 

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

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

22 SAINT-MARS-LA-
JAILLE Monsieur GUILLAUDEUX 

Frank Conseiller 08/05/1963 23/03/2014 889 

23 SAINT-MARS-LA-
JAILLE 

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

24 
SAINT-MARS-LA-
JAILLE Monsieur 

TRÉBOUVIL 
Stéphane Conseiller 24/09/1968 23/03/2014 889 

25 SAINT-MARS-LA-
JAILLE 

Monsieur FORMET 
Jean-Philippe 

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

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

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

28 SAINT-MARS-LA-
JAILLE 

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

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

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

31 FREIGNÉ Monsieur FOUCHER 
Yannick 

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

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

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

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

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

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

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

39 VRITZ Madame AILLERIE 
Géraldine 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

52 MAUMUSSON Monsieur PAVAGEAU 
Sébastien 

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

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

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

55 BONNOEUVRE Madame GUÉRIN Marie-
Emmanuelle 

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

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

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

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

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

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

61 BONNOEUVRE Madame MOINARDEAU 
Manuella 

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

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

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

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

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

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

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

68 SAINT-SULPICE-
DES-LANDES 

Madame POILIÈVRE 
Marie-Thérèse 

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

69 
SAINT-SULPICE-
DES-LANDES Madame 

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

70 SAINT-SULPICE-
DES-LANDES 

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

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

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

73 SAINT-SULPICE-
DES-LANDES 

Monsieur MOQUET Gilles Conseiller 19/09/1963 23/03/2014 212 

74 
SAINT-SULPICE-
DES-LANDES Monsieur BELLEIL Pascal Conseiller 27/03/1962 23/03/2014 200 
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75 FREIGNÉ Madame PETITRENAUD 
Magali Conseillère 24/07/1970 23/03/2014 185 

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

77 
SAINT-SULPICE-
DES-LANDES Madame 

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

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

79 SAINT-SULPICE-
DES-LANDES 

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

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

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

PREND ACTE de ce tableau du conseil municipal 2018-2020 mis à jour le 13 mars 2018. 

1.3 Communauté de Communes du Pays d’Ancenis - conseil communautaire - 
désignation des conseillers communautaires 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Par délibération en date du 29 mars 2013, le conseil communautaire a adopté un accord local 
pour la répartition des sièges du conseil communautaire entre les communes membres de la 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, soit cinquante-six sièges. 

Par délibération en date du 23 juin 2016, le conseil communautaire a procédé à la révision de 
l’accord local suite au rattachement de la commune nouvelle d’INGRANDES-LE FRESNE-SUR-LOIRE ; 
le conseil communautaire est alors passé à soixante-et-un sièges. 

Par arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2017, la commune nouvelle de VALLONS-DE-
L’ERDRE a été créée et rattachée à la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis à compter 
du 1er janvier 2018. Ce rattachement entraine une nouvelle modification du périmètre de la 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis qui compte désormais vingt-et-une communes 
membres. 

Il est donc obligatoire de revoir le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire 
conformément au Code Général des Collectivités Territoriales. 

Vu la loi n°2015-264 en date du 08 mars 2015, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-6-1 et  
L.5211-6-2, 

Vu le décret n°2017-1873 en date du 29 décembre 2017 authentifiant les chiffres des populations 
de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique 
et de la Réunion, de Saint Barthélémy, de Saint Martin et de Saint Pierre et Miquelon, 

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

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 08 février 2018 relative à l’adoption d’un 
nouvel accord local de composition du conseil communautaire, 

Considérant l’avis favorable de la Conférence des Maires en date du 1er février 2018, 

Vu la délibération n°049/2018 en date du 13 février 2018, délibération par laquelle le conseil 
municipal de VALLONS-DE-L’ERDRE a approuvé l’accord local de répartition des sièges du conseil 
communautaire de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, accord prévoyant la 
désignation de six conseillers communautaires pour représenter la commune de VALLONS-DE-
L’ERDRE, 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

PROCÈDE à l’élection des conseillers communautaires pour représenter la commune de 
VALLONS-DE-L’ERDRE à la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis. 

Pour rappel, les six conseillers communautaires doivent être désignés parmi les neuf élus fléchés 
en 2014 et donc issus du suffrage universel. Deux des neuf élus fléchés ont démissionné. Les 
candidats possibles pour cette fonction de conseiller communautaire sont donc : 
Monsieur J-Y. PLOTEAU, 
Madame GILLOT, 
Monsieur GASNIER, 
Monsieur RAYMOND, 
Monsieur TALOURD, 
Monsieur LÉCAILLON 
Madame POTIRON 

Le mode de scrutin est le suivant : scrutin de liste à un tour avec une représentation proportionnelle 
à la plus forte moyenne sans règle de parité. 

Sur demande de Monsieur le Maire, le conseil municipal constitue le bureau de vote et désigne 
deux assesseurs : Madame GUILLET et Madame BERNARD. Madame RAVON est désignée 
secrétaire. 

Monsieur le Maire demande si une liste ou des listes de candidats a (ont) été établie(s). 

Monsieur le Maire constate que deux listes ont été déposées. Elles figureront au procès-verbal. 

Liste(s) présentée(s) 

Nom de la liste NOM et Prénom des candidats 

Liste 1 

Monsieur J-Y. PLOTEAU 
Madame GILLOT 
Monsieur GASNIER 
Monsieur RAYMOND 
Monsieur TALOURD 
Monsieur LÉCAILLON 

Liste 2 Madame POTIRON 

Monsieur le Maire invite les élus à procéder au vote. Chaque conseiller municipal, à l’appel de 
son nom, dépose dans l’urne son bulletin de vote. 

Le dépouillement du vote a lieu ensuite et s’ensuivent les résultats suivants : 

Nombre de conseillers présents ayant pris part au vote 60 
Nombre de conseillers absents ayant donné pouvoir 9 
Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote 0 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne 69 
Nombre de bulletins blancs 0 
Nombre de bulletins nuls 1 
Nombre de suffrages exprimés 68 
 

Nom et prénom de chaque candidat 
placé en tête de liste 

Nombre de suffrages obtenus 
En chiffres En toutes lettres 

Liste 1 - Monsieur J-Y. PLOTEAU 40 Quarante 
Liste 2 - Madame POTIRON 28 Vingt-huit 

À l’issue du vote, les candidats suivants sont élus conseillers communautaires : 
Monsieur J-Y. PLOTEAU, 
Madame GILLOT, 
Monsieur GASNIER, 
Monsieur RAYMOND, 
Monsieur TALOURD, 
Madame POTIRON 
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2 MOYENS GÉNÉRAUX 

2.1 Personnel communal - restauration scolaire, multi-accueil et accueil de loisirs 
sans hébergement - mise en place d’avantages en nature « nourriture » pour 
certains agents 

Rapporteur : Madame GILLOT 

Les avantages en nature sont traditionnellement définis comme des biens ou des services fournis 
ou mis à disposition du salarié par l’employeur soit gratuitement, soit moyennant une participation 
inférieure à leur valeur réelle, ce qui permet à l’intéressé de faire l’économie de tout ou partie des 
frais qu’il aurait dû supporter à titre privé. L’attribution d’avantages en nature est subordonnée à 
une délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité. 

Aux termes de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, les avantages en nature sont des 
éléments de rémunération qui, à ce titre, sont inclus dans l’assiette des cotisations à la charge 
des employeurs et des salariés. Le non-respect de cette obligation entraîne des pénalités et des 
majorations de retard en cas de redressement. Les avantages en nature sont intégrés dans le 
revenu imposable. Leur valeur doit être réintroduite sur le bulletin de salaire. 

Ces avantages sont évalués en euros, selon des montants forfaitaires qui sont revalorisés le 1er 
janvier de chaque année suivant l'évolution des prix à la consommation des ménages. À titre 
indicatif, au 1er janvier 2018, le montant forfaitaire de l'avantage en nature « nourriture » notifié par 
l'URSSAF est de 4,80 euros par repas. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Considérant que, du fait de la nécessité de service, les agents du service restauration scolaire 
ainsi que les agents du multi-accueil sont amenés à prendre leur repas sur place pendant une 
pause déjeuner réduite (au maximum 30 minutes), 

Considérant que, par conséquent, ces agents peuvent bénéficier de la fourniture d’un repas 
nommé « avantage en nature - nourriture », élément complémentaire de rémunération, 

Considérant que, pour les missions d’animation à l’accueil de loisirs sans hébergement et 
pendant les mini-camps, une dérogation existe pour le personnel en charge de la surveillance 
des enfants puisqu’une tolérance ministérielle permet la fourniture de repas lorsqu’elle résulte 
d’obligations professionnelles ou de la nécessité du service prévue conventionnellement ou 
contractuellement, 

Considérant que, dans ce cas, la fourniture du repas n’est pas considérée comme un avantage 
en nature et n’a pas à être intégrée dans l’assiette des cotisations, 

Considérant que la notion de nécessité de service s’apprécie au regard de la charge éducative, 
sociale ou psychologique liée à l’obligation professionnelle du personnel de prendre les repas 
avec le public considéré, 

Considérant que, de ce fait, les agents exerçant des missions d’animation auprès des enfants 
accueillis lors de l’accueil de loisirs sans hébergement et pendant les mini-camps et devant, par 
nécessité de service, prendre les repas avec eux, peuvent être nourris gratuitement sans que cela 
constitue un avantage en nature, 

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

- AUTORISE l'attribution de l’avantage en nature « nourriture » aux agents titulaires et non 
titulaires assurant le service de la restauration scolaire et encadrant les enfants au multi-
accueil bénéficiant, du fait de la nécessité de service, d’une pause déjeuner réduite (au 
maximum 30 minutes) ; 

- ACCORDE la gratuité des repas aux animateurs de l’accueil de loisirs sans hébergement et 
des mini-camps amenés à déjeuner avec les enfants, ce temps étant un temps d’animation 
et de surveillance ; 

-  AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à mettre en œuvre cette décision et à signer 
toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 
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2.2 Finances - vote des taux des impôts locaux - année 2018 

Rapporteur : Madame GILLOT 

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

Considérant que cet arrêté a été pris après le 1er octobre 2017 et que, par conséquent, l’effet 
fiscal ne se produira qu'à compter du 1er janvier 2019, 

Le conseil municipal doit voter pour l’année 2018, par une délibération unique, les taux pour 
chacune des impositions directes locales qui ont vocation à s'appliquer aux territoires des 
communes historiques fusionnées. 

La commission communale des finances, lors de sa réunion en date du 26 février 2018, a proposé 
de ne pas augmenter les taux pour l’année 2018. 

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 ; 

- DÉCIDE DE NE PAS AUGMENTER les taux d’imposition pour l’année 2018 ; 

- FIXE les taux d’imposition pour l’année 2018 comme suit : 

Commune déléguée Taxe habitation 
Taxe foncière 
sur le bâti 

Taxe foncière 
sur le non bâti 

BONNOEUVRE 15,85% 13,57% 46,09% 

FREIGNÉ 11,88% 16,96% 32,87% 

MAUMUSSON 14,99% 13,92% 46,36% 

SAINT-MARS-LA-JAILLE 16,57% 11,72% 37,13% 

SAINT-SULPICE-DES-LANDES 16,60% 14,19% 45,06% 

VRITZ 14,84% 15,29% 41,00% 

2.3 Finances – règlement des titres de recettes – mise en place d’un moyen de 
paiement par internet - signature d’une convention avec la Direction 
Générale des Finances Publiques 

Rapporteur : Madame GILLOT 

Le service de paiement en ligne de la Direction Générale des Finances Publiques dénommé 
TIPI permet aux usagers des collectivités adhérentes de payer par l’intermédiaire du 
gestionnaire de télépaiement de la Direction Générale des Finances Publiques les créances 
ayant fait l’objet d’un titre exécutoire pris en charge par le comptable public. La mise en place 
de ce service est gratuite ; seuls les frais financiers d'un faible montant seraient à la charge de 
la collectivité. 

À noter que, si le conseil municipal accepte de mettre en place ce moyen de paiement, une 
convention entre la Direction Générale des Finances Publiques et la commune devra être 
signée. 

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

- DÉCIDE DE METTRE en place le service de paiement en ligne dénommé TIPI ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention avec la Direction 
Générale des Finances Publiques et à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 
de la présente décision. 
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3 PETITE ENFANCE – ENFANCE – JEUNESSE 

3.1 Commune déléguée de MAUMUSSON - accueil de loisirs sans hébergement - 
conventions avec l’OGEC Sainte-Marie pour la mise à disposition de locaux 

Rapporteur : Monsieur GASNIER 

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

Afin de permettre l’ouverture de cet accueil, il a lieu de prévoir la signature d’une convention de 
mise à disposition de locaux et de mobilier avec l’OGEC Sainte Marie de la commune déléguée 
de MAUMUSSON. Cette association souhaite qu’une convention soit signée pour chaque période 
de vacances scolaires et non une convention annuelle. 

Le projet de convention a été transmis aux élus par courriel en date du 07 mars 2018. 

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

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer des conventions avec l’OGEC Sainte 
Marie de la commune déléguée de MAUMUSSON pour la mise à disposition de locaux et de 
mobilier en 2018 pour les périodes d’ouverture de l’accueil de loisirs sans hébergement sur 
la commune déléguée de MAUMUSSON. 

4 VIE LOCALE PROXIMITÉ 

4.1 Commune déléguée de FREIGNÉ - maintien de la présence postale 

Rapporteur : Monsieur RAYMOND 

Par courriel en date du 06 mars 2018, Monsieur AUDOUIN, délégué aux Relations Territoriales du 
Maine-et-Loire et de l’est de la Loire-Atlantique, demande que le conseil municipal sollicite, par 
délibération, le maintien de la présence postale sur la commune déléguée de FREIGNÉ. 

En effet, suite au changement de département de la commune déléguée de FREIGNÉ au 1er 
janvier 2018 et afin de maintenir le service actuel, il y a lieu d’établir une nouvelle convention 
« agence postale communale » entre le Groupe La Poste et la commune de VALLONS-DE-L’ERDRE. 

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

- DEMANDE le maintien de la présence postale sur la commune déléguée de FREIGNÉ ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer une nouvelle convention « agence 
postale communale » avec le Groupe La Poste. 

5 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

5.1 Travaux d’entretien de voirie - programme 2018 - consultation d’entreprises 

Rapporteur : Monsieur DUBOIS 

La commission communale voirie, réseaux, agriculture, déplacements, services techniques s’est 
réunie le 19 février 2018 et a proposé de retenir un budget d’entretien de voirie 2018 d’un montant 
total de 325 000,00 euros TTC pour l’ensemble des travaux d’enduits d’usure, de point à temps, 
d’enrobés sur trottoirs, de curage de fossés et d’élagage. 

À noter qu’il est proposé de réaliser le programme de fauchage des accotements entièrement 
en interne. 

Le montant estimatif de ces travaux est établi comme suit, montant à comparer au montant 
moyen des dépenses constatées au cours des trois derniers exercices comptables : 
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Montant estimatif 2018 

Montant moyen des 
dépenses au cours des 

années 2015, 2016 et 2017 
Enduits d’usure 110 725,13 euros 113 007,35 euros 
Point à temps 95 520,00 euros 88 709,21 euros 
Enrobés sur trottoirs 16 645,50 euros 20 388,60 euros 
Fauchage  3 744,00 euros 
Curage des fossés 37 144,03 euros 33 867,49 euros 
Élagage 60 000,00 euros 59 306,31 euros 
Travaux imprévus (provision) 4 965,34 euros  

Total 320 034,66 euros 319 022,96 euros 

Ces prestations seraient réalisées par des entreprises et nécessiteraient 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. Le marché serait alloti 
en cinq lots, à savoir : 
lot 1 - enduits d’usure, 
lot 2 - point à temps, 
lot 3 - enrobés sur trottoirs, 
lot 4 - curage de fossés, 
lot 5 - élagage. 

Le détail de ce programme de travaux d’entretien de voirie a été transmis par courriel aux élus le 
07 mars 2018. 

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

- VALIDE le programme de travaux d’entretien de voirie 2018 tel qu’il a été établi, programme 
ayant reçu un avis favorable de la commission communale voirie, réseaux, agriculture, 
déplacements, services techniques ; 

- AUTORISE le lancement d’une consultation d’entreprises dans le cadre d’une procédure 
adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 en date du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics ; 

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

5.2 Commune déléguée de FREIGNÉ - lotissement communal Les Conillets - 
commercialisation des lots - désignation du notaire 

Rapporteur : Monsieur TALOURD 

Le lotissement communal Les Conillets situé sur la commune déléguée de FREIGNÉ est en cours 
de commercialisation. 

Il y a lieu de désigner un notaire pour la rédaction des compromis et des actes de vente. 

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

- CHARGE Maître BRÉHELIN, notaire à CANDÉ, de la rédaction des compromis et des actes de 
vente des lots à bâtir du lotissement communal Les Conillets ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les compromis et les actes de vente 
ainsi que tous les documents nécessaires à la commercialisation de ces terrains à bâtir. 

5.3 Travaux de busage - vote de tarifs - règlement « busage et accès riverains » 

Rapporteur : Monsieur DUBOIS 

Lors de sa réunion en date du 19 février 2018, la commission communale voirie, réseaux, 
agriculture, déplacements, services techniques a proposé que les demandes de busage soient 
traitées de la façon suivante : 
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- le demandeur déposerait une demande en mairie ; cette demande serait étudiée par les 
services techniques qui fixeraient les prescriptions techniques à respecter (diamètre des buses, 
nécessité ou non d’une tête de pont, etc) ; 

- le demandeur aurait la possibilité de réaliser les travaux lui-même ; s’il ne souhaitait pas les 
réaliser lui-même, les travaux seraient réalisés intégralement par la commune qui financerait 
l’achat du matériel et réaliserait l’installation de la buse ; dans ce cas, le demandeur verserait à 
la commune une participation correspondant à 50% du montant total des travaux. 

Pour information, cette participation, égale à 50% du coût réel des travaux, demandée à l’usager 
représenterait la somme de 341,00 euros TTC pour un busage classique de six mètres. 

Le projet de règlement « busage et accès riverains » a été transmis aux élus par courriel le 07 mars 
2018. 

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

- ADOPTE le règlement de busage proposé par la commission communale voirie, réseaux, 
agriculture, déplacements, services techniques ; 

- FIXE comme proposé par la commission à 50% du coût réel des travaux la participation 
demandée aux usagers en cas de réalisation des travaux par la commune sur la base des 
tarifs indiqués dans l’annexe au règlement « busage et accès aux riverains ». 

5.4 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, 
depuis le 18 janvier 2018 : 

• DIA n°05/2018 reçue le 15 février 2018 - vente d’une unité foncière cadastrée section H numéros 
1037, 1865 et 1866 d’une contenance totale de 35a 04ca appartenant à Monsieur MORINEAU, 
parcelles situées au numéro 27 de la rue du Mont Friloux - commune déléguée de FREIGNÉ ; 

• DIA n°06/2018 reçue le 15 février 2018 - vente d’une parcelle bâtie cadastrée section AA numéro 
222 d’une contenance de 4a 56ca appartenant à la SCI HUGUENOTS 44, parcelle située au 
numéro 2 de la rue de Grandchamp - commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE ; 

• DIA n°07/2018 reçue le 19 février 2018 - vente d’une parcelle bâtie cadastrée section AH numéro 
258 d’une contenance de 8a 61ca appartenant à Monsieur et Madame THOMY, parcelle située 
au numéro 25 de la rue des Lavandes - commune déléguée de SAINT-MARS-LA-JAILLE ; 

• DIA n°08/2018 reçue le 26 février 2018 - vente d’une unité foncière cadastrée section C numéros 
645 et 646 d’une contenance de 6a 32ca appartenant à Madame BOURGEOIS, parcelles situées 
au numéro 3 bis de la rue du Prieuré - commune déléguée de BONNOEUVRE. 

Lors de sa séance en date du 05 mars 2018, la commission communale urbanisme, lotissements, 
Plans Locaux d’Urbanisme a proposé de ne pas préempter ces biens. 

Monsieur THOMY ne participe pas au vote étant intéressé par l’une de ces ventes. 

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

- SUIT l’avis émis par la commission communale urbanisme, lotissements, Plans Locaux 
d’Urbanisme ; 

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

Séance levée à 21 heures 35 


