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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 3 JUIN 2019 

L’an deux mil dix-neuf, le trois juin, le Conseil Municipal de la Commune d’HÉRIC dûment convoqué, s’est 
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Patrice LERAY, Maire. 

Date de convocation : 27 mai 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1.1 Convention agence postale communale 

En 2017, Monsieur le Maire avait rencontré les responsables locaux de la Poste qui avaient assuré que la 
présence d’un bureau de poste sur Héric n’était nullement remise en cause. 

Lors de la présentation, en 2018, du projet de la nouvelle mairie intégrant un local pour le bureau de poste, 
La Poste a revu son projet pour Héric, notamment au regard de la baisse de l’activité postale, et n’a pas 
souhaité intégrer le bâtiment de la nouvelle mairie. À l’issue de plusieurs rencontres avec les responsables 
locaux de la Poste, la solution retenue est celle de la création d’une agence postale communale. 

En effet, la Poste propose aux communes la gestion d’agences postales communales offrant les prestations 
postales courantes, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 4 février 1995 d’orientation pour 
l’aménagement et le développement du territoire, autorisant la mise en commun de moyens entre les 
établissements publics et les collectivités territoriales pour garantir la proximité des services publics sur le 
territoire. 

L’agence postale communale propose au public les produits et services suivants : 
1. Produits et services postaux 
2. Services financiers et prestations associées 
3. Produits-tiers : téléphonie La Poste Mobile… 
4. Îlot numérique  

Il est précisé que la gestion de l’agence postale communale est assuré par un agent municipal. La commune 
s’engage à fournir un local, à l’entretenir et à assurer son bon fonctionnement (eau, électricité, chauffage, 
téléphone…). En contrepartie des prestations fournies par la commune, La poste s’engage à verser 
mensuellement à la commune une indemnité compensatrice, qui s’élève à 1 038 € TTC au 1er janvier 2019. 
Son montant est revalorisé au 1er janvier, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

Vu l’avis favorable de la Commission Économie le 27 mai 2019 ;  

-DÉCIDE la création d’une agence postale communale à Héric ; 

-AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante avec La Poste ; 

-PRECISE que la durée de la convention est fixée à 4 ans, renouvelable une fois. 

PRÉSENTS : Mmes MM. LERAY, CHAILLEUX, MASSON, LAURENT, FERRÉ, GÉRARD, JOUTARD, HOLOWAN, 
ROBIN, DESBOIS, ALLAIS, FLEURY, SCHAEFFER, DURAND, PLOQUIN, BRIAND, TISSIER, LEBASTARD, 
LESCOUEZEC, TAUGAIN, SOURISSEAU, GRENZINGER, BARNAS, DROUET, MILON 

PROCURATIONS :  
M. GIROT à H. LAURENT 
F. RAULAIS à N. ROBIN 

ABSENTE : N. LUMEAU 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. HOLOWAN 
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1.2 Rétrocession d’une route à la Bosse des Landes 

Florence FERRÉ, Adjointe déléguée à la Voirie, explique au Conseil que la route passant sous la RN 137 au 
niveau de la Bosse des Landes est demeurée propriété de l’État.  

Les services de la DIRO proposent de rétrocéder cette route à la commune, après sa remise en état et des 
aménagements visant à améliorer la sécurité des différents usagers (véhicules, cycliste…). 

Il est ainsi prévu l’aménagement de bandes rugueuses et d’un cédez-le-passage au niveau de la route de 
Champoivre, de bandes rugueuses avant le pont et d’un chaucidou jusqu’à l’arrêt de car actuel. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

1- Par 25 voix pour et 2 abstentions, ÉMET un avis favorable à la rétrocession à la commune de la route 
passant sous la RN 137 au niveau de la Bosse des Landes après sa réfection ;  

2- Par 18 voix pour, 7 voix contre et 2 abstentions, ÉMET un avis favorable à la réalisation, par les services 
de l’Etat, des aménagements de sécurité présentés ; 

3- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de rétrocession correspondante et tous les 
documents et actes afférents à cette rétrocession. 

 

 

2 – RESSOURCES HUMAINES 

2.1 Création d’un poste d’ingénieur principal 

Monsieur le Maire rappelle la mise en place de la nouvelle organisation des services, telle que décidée lors 
du Conseil Municipal de décembre 2018. 

Le directeur des services techniques assure la direction du pôle des services techniques. Au regard des 
responsabilités et des missions d’encadrement exercées, ce poste peut relever du grade d’ingénieur 
principal. 

Il est précisé que l’actuel directeur des services techniques, titulaire du grade d’ingénieur, peut prétendre à 
un avancement au grade d’ingénieur principal.  

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- CRÉE un poste d’ingénieur principal à compter du 1er juillet 2019, ayant les caractéristiques suivantes : 
 Grade : ingénieur principal – filière technique – catégorie A 
 Temps complet (35 h / semaine) 
 Fonction : directeur des services techniques 

- APPROUVE le tableau des effectifs ainsi modifié ; 

- CHARGE Monsieur le Maire de la mise en œuvre de cette décision. 

 

 

3 – FINANCES 

3.1 Admission en non-valeur 

Monsieur le Maire explique qu’à la demande de la trésorerie de Carquefou, il demande au Conseil de se 
prononcer sur l’admission en non-valeur d’un montant de 3 430,00 € concernant le non-paiement de la taxe 
locale d’équipement pour un permis de construire de 2007. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE l’admission en non-valeur pour un montant de 3 430,00 €. 
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3.2 CTR – Subvention pour panneaux photovoltaïques pour la future mairie 

Monsieur le Maire rappelle le projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la future mairie, 
sur une superficie d’environ 300 m², pour alimenter la mairie ainsi que la médiathèque, la maison de 
l’enfance et les salles Plein Ciel. Le coût de ces aménagements est estimé à 163 250 € HT. Pour ce projet lié 
à la transition énergétique, la commune peut bénéficier d’une subvention d’un montant de 30 000 €, dans le 
cadre du Contrat Territoires Région. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE le projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la future mairie, sur une 
superficie d’environ 300 m², pour un montant de 163 250 € HT, afin d’alimenter la mairie et 3 bâtiments 
communaux (médiathèque, maison de l’enfance, Plein Ciel) ; 

- SOLLICITE pour ce projet lié à la transition énergétique une subvention de 30 000 € dans le cadre du 
Contrat Territoires Région ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte ou document lié à cette demande de subvention. 

 

 

4 – MARCHÉS PUBLICS ET TRAVAUX 

4.1 Accord-cadre à bons de commandes pour les services techniques 

Florence FERRÉ, Adjointe déléguée à la voirie, propose au Conseil d’approuver le dossier de consultation d’un 
accord-cadre pour les services techniques dont les caractéristiques principales sont les suivantes : 

-Mode de passation : MAPA 
-Estimation :  

-Mini : 350 000,00 € HT 
-Maxi : 450 000,00 € HT 

- Durée du marché : 2 ans 
-Nature des travaux :  

- Sécurisation des villages : création de plateaux ralentisseurs, dos d’âne, écluses 
- Réhabilitation des trottoirs : remplacement du bicouche par de l’enrobé, mise en accessibilité, 

diminution des espaces plantés 
- Cimetière : mise en enrobé d’allées secondaires 
- Divers : aménagement des accès extérieurs des nouveaux bâtiments, abaissement de bordures, 

petits travaux de voirie, travaux sur les réseaux d’eaux pluviales… 
-Critères d’attribution 
 1/ Prix : 60 % 
 2/ Valeur technique 40 % décomposée comme suit : 

- Moyens : 10% 
- Délai d’intervention : 10% 
- Références : 5% 
- Origine et provenance des matériaux : 5% 
- Gestion des nuisances lors de la réalisation des travaux : 5 % 
- Traitements des déchets pendant l’exécution des travaux : 5 % 

-Négociation possible (sur les aspects techniques et le prix) avec les 3 entreprises arrivées en tête classement.  

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE le dossier de consultation des entreprises ;  

- APPROUVE les critères d’attribution et le principe de la négociation ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché avec l’entreprise retenue. 
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5 – ASSAINISSEMENT 

5.1 Convention de répartition des charges de fonctionnement du poste de relèvement du village La 
Hamonnais et de la station d’épuration de la commune de La Chevallerais 

Florence FERRÉ, Adjointe à l’assainissement, rappelle au Conseil que la Commune a décidé de raccorder le 
village de La Hamonnais au réseau d’assainissement collectif de la commune de La Chevallerais et de 
bénéficier du transfert des effluents vers la station de la Commune de Blain. 

À ce titre, une convention bipartite a été approuvée entre les 2 communes d’Héric et de La Chevallerais pour 
répartir les charges d’exploitation du poste de refoulement de La Hamonnais et de la station d’épuration de 
la commune de La Chevallerais. 

Cette convention étant arrivée à son terme le 18 avril 2019, elle propose au Conseil de se prononcer sur le 
projet de la nouvelle convention. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE la convention de répartition des charges d’exploitation du poste de relèvement de La 
Hamonnais et de la station d’épuration de la commune de La Chevallerais ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout acte afférent. 

 
 

6 – INTERCOMMUNALITÉ 

6.1 CCEG – Transfert de la compétence assainissement 

Monsieur le Maire explique que le transfert de la compétence assainissement à la CCEG à compter du 
1er janvier 2020, nécessite l’approbation des 2 délibérations suivantes : 

 

1/ Transfert de la compétence assainissement 

La Communauté de Communes Erdre et Gesvres dont la commune de HERIC est membre exerce à l’heure 
actuelle au titre de ses compétences facultatives la gestion du service public d’assainissement non collectif 
sur l’ensemble de son territoire (art. 14 c) des statuts en vigueur annexés à l’arrêté préfectoral du 20 
décembre 2018). 

À compter du 1er janvier 2020, la Communauté de Communes exercera à titre obligatoire la compétence 
assainissement des eaux usées dans sa globalité, au sens de l’article L. 2224-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), à savoir le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la 
collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, l’élimination des boues produites et le contrôle des 
installations d'assainissement non collectif. 

La Communauté de communes a souhaité prendre acte du transfert obligatoire à la Communauté de 
communes Erdre et Gesvres, à compter du 1er janvier 2020, de la compétence : « Assainissement des eaux 
usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. » et a 
invité l’ensemble des communes membres de la communauté de communes à se prononcer en ce sens. 

Par ailleurs, l’article L. 5211-5 du CGCT prévoit que l'établissement public de coopération intercommunale 
est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes 
leurs délibérations et tous leurs actes et que les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures 
jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Erdre et Gesvres a ainsi notifié aux organes exécutifs 
des Communes membres la délibération du 22 mai 2019 du conseil communautaire prenant acte d’une part 
du transfert obligatoire de la compétence assainissement des eaux usées ainsi que d’autre part de la 
substitution de la communauté de communes aux communes dans leurs contrats, afin que chacune de 
communes prenne acte desdits transfert et substitution. 
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Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

Article 1er : PREND ACTE du transfert obligatoire à la Communauté de communes Erdre et Gesvres, à compter 
du 1er janvier 2020, de la compétence : « Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article 
L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. », sans préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 
du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux 
communautés de communes, permettant aux communes membres d’une communauté de communes de 
s’opposer au transfert obligatoire de cette compétence, avant le 1er juillet 2019, dans les conditions définies 
à l’article 1er précité de ladite loi. 

Article 2 : PREND ACTE, sous la même réserve prévue à l’article 1er, du transfert à la Communauté de 
Communes des contrats et marchés en cours d’exécution à la date du 1er janvier 2020 conclus par la 
commune en matière d’assainissement collectif auxquels la Communauté se substitue, dont la liste est 
annexée à la présente. 

Article 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer un avenant aux contrats et conventions relatifs à la 
compétence transférée à la Communauté de communes à l’effet de procéder au transfert desdits contrats 
et conventions, à compter du 1er janvier 2020. 

Article 4 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la 
présente délibération. 

 

2/ Transfert des excédents du budget assainissement : 

La Communauté de Communes Erdre et Gesvres exerce à l’heure actuelle au titre de ses compétences 
facultatives la gestion du service public d’assainissement non collectif sur l’ensemble de son territoire (art. 
14 c) des statuts en vigueur annexés à l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2018). 

À compter du 1er janvier 2020, la Communauté de Communes exercera à titre obligatoire la compétence 
assainissement des eaux usées dans sa globalité, au sens de l’article L. 2224-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), à savoir le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la 
collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, l’élimination des boues produites et le contrôle des 
installations d'assainissement non collectif. 

Compte tenu des enjeux majeurs que représente cette prise de compétence et considérant que l’exercice de 
cette compétence doit se faire dans le souci d’une gestion économe et solidaire tout en garantissant une 
continuité de service, la Communauté de communes et ses communes membres ont élaboré de conserve 
une Charte de gouvernance définissant le cadre dans lequel s’organisera la prise de compétence 
assainissement des eaux usées dans sa globalité et les modalités de sa mise en œuvre. 

Au nombre des principes directeurs définis par la Charte de gouvernance figure celui d’un cadrage financier 
destiné à garantir la mise en œuvre des Programmes pluriannuels d’investissement à réaliser pour chaque 
commune, à l’horizon 2030. 

Au regard de l’analyse du Programme Pluriannuel d’Investissement et de l’analyse des capacités de son 
financement, la Charte de gouvernance prévoit que : 

1. les communes conservent 50% des excédents budgétaires hors restes à réaliser du budget 
assainissement constatés dans le compte administratif au 31 décembre 2018 ; 

2. le montant de l’excédent budgétaire hors restes à réaliser de chacune des communes qui sera réparti, 
conformément à la loi, au cours de l’exercice 2019, entre le budget annexe et le budget général et sera 
égal à 50 % de l’excédent budgétaire hors restes à réaliser du budget annexe constaté dans le compte 
administratif au 31 décembre 2018 ; 

3. les communes qui conserveront un excédent de trésorerie s’engagent à analyser leur capacité à le 
consacrer prioritairement aux investissements liés à la gestion des eaux pluviales ; 

4. l’intégralité des budgets annexes assainissement des communes suivant leurs états et résultats 
comptables au 31/12/2019 sera transférée à la Communauté de communes au 01/01/2020, date de prise 
par cette dernière de la compétence assainissement des eaux usées.  
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Au regard de l’analyse du mécanisme de reversement des excédents hors restes à réaliser faite avec la 
collaboration de la Trésorerie Générale, 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Erdre et Gesvres a notifié aux organes exécutifs des 
Communes membres de la Communauté de communes la délibération du 22 mai 2019 de son conseil de 
communauté portant sur le transfert à la Communauté de communes des excédents du budget 
assainissement, afin que chacune des communes prenne une délibération en ce sens. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

Article 1 : DECIDE que Le montant de l’excédent budgétaire hors restes à réaliser du budget annexe 
assainissement de la commune sera réparti, conformément à la loi, au cours de l’exercice 2019, entre ce 
budget annexe assainissement et le budget général. Il sera égal à 50% de l’excédent budgétaire hors restes 
à réaliser du budget annexe constaté dans le compte administratif au 31 décembre 2018. 

Pour la Commune de Héric, le reversement des 50% de l’excédent global hors reste à réaliser soit 
331 622,85 € aura lieu intégralement dans la section de fonctionnement sur les deux budgets principal et 
annexe. 

Article 2 : APPROUVE le transfert et le versement à la Communauté de communes à compter du 1er janvier 
2020 de l’intégralité des excédents du budget annexe assainissement de la commune constaté dans le 
compte administratif communal au 31 décembre 2019. 

Article 3 : DIT que la présente délibération sera notifiée à la Communauté de communes 

Article 4 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la 
présente délibération.  

 

 

6.2 CCEG – Avenant modificatif 1 à la convention de reversement de la taxe d’aménagement 

Vu la délibération en date du 12 décembre 2016 valant approbation de l’évolution du pacte financier 
territorial de la CCEG ; 

Monsieur le Maire explique au Conseil que, dans le cadre du pacte financier, le modèle de convention de 
reversement de la taxe d’aménagement perçue sur des constructions effectuées dans les zones d’activités 
communautaires, a été approuvé par le Conseil Communautaire de la CCEG et le Conseil Municipal. Il ajoute 
qu’une erreur s’est glissée à l’article 3 relatif à la durée de la convention dans lequel il est stipulé que « La 
présente convention prend effet au 1er janvier 2017. Elle concerne donc les demandes d’urbanisme déposées 
après cette date (date de dépôt de la demande de permis de construire) et se termine lorsqu’est accordée la 
dernière autorisation d’urbanisme sur l’une des parcelles identifiées à l’article 1.21 et que l’intégralité de la 
TA a été liquidée ». Le fait générateur de la taxe ne pouvant être qu’un acte opposable juridiquement aux 
tiers, il ne peut être la date de dépôt du permis mais la date de délivrance de celui-ci. 

Le fait générateur de la taxe mentionné dans la convention étant erroné, il convient de le corriger. Le 
reversement de la taxe étant de nature conventionnelle, toute modification de la convention initiale doit 
donner lieu à un avenant signé par les deux parties. Il propose donc de modifier l’article 3 de la manière 
suivante : 

« La présente convention prend effet au 1er janvier 2017. Elle concerne donc les autorisations d’urbanisme 
accordées après cette date et se termine lorsqu’est accordée la dernière autorisation d’urbanisme sur l’une 
des parcelles identifiées à l’article 1.21 et que l’intégralité de la TA a été liquidée » 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE la proposition d’amendement de la convention ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant modificatif 1 correspondant. 
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6.3 CCEG – Portage foncier pour l’école Sainte-Marie 

Monsieur le Maire explique au Conseil qu’un accord a été trouvé avec la Fondation de la Providence pour 
racheter la parcelle cadastrée AE 115, d’une superficie de 2 575 m², correspondant aux locaux de l’école 
Sainte-Marie, au 25 rue de l’Océan à Héric, au prix de 450 000 €. 

Il ajoute qu’il avait été, à l’origine, envisagé un paiement en deux fois, avec un différé de jouissance au profit 
de l’école Sainte-Marie. Il est désormais prévu que le paiement intervienne après le déménagement de 
l’école dans ses nouveaux locaux. 

Monsieur le Maire rappelle le projet immobilier prévu aux lieu et place de l’actuelle école Sainte-Marie, 
conformément à l’orientation d’aménagement et de programmation B07 inscrite au Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal. 

La commission Finances, lors de sa réunion du 30 avril 2019, a émis un avis favorable à ce portage foncier par 
la CCEG. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- SOLLICITE le portage foncier par la CCEG de la parcelle AE N°115, d’une superficie de 2 575 m², 
correspondant aux locaux de l’école Sainte-Marie, au 25 rue de l’Océan ; 

- CHARGE Monsieur le Maire de la mise en œuvre de cette décision ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document ou acte lié à ce portage foncier. 

 

 

6.4 SYDELA – Approbation des nouveaux statuts 

Mireille HOLOWAN, représentant de la Commune auprès du SYDELA, explique au Conseil que la réforme 
territoriale et en particulier la fusion des Communautés de Communes opérées au 1er janvier 2017 ont 
modifié le paysage intercommunal. En effet, six nouvelles intercommunalités ont vu le jour : 

-Communauté de Communes Sud Retz Atlantique, 
-Communauté de Communes Sèvre et Loire, 
-Communauté de Communes Estuaire et Sillon, 
-Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, 
-Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, 
-Communauté d’Agglomération Clisson Sèvre et Maine Agglo 

Les collèges électoraux du SYDELA sont formés sur le périmètre des intercommunalités, aussi, il est devenu 
nécessaire de procéder à des ajustements afin d’assurer une représentativité plus juste au sein du Comité 
Syndical du SYDELA suite à l’évolution du périmètre intercommunal. 

Elle ajoute que deux communes nouvelles ont été créées. 

De plus, la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte permet 
au SYDELA d’intervenir de manière plus étendue, en complément de sa compétence obligatoire électricité, 
sur des domaines liés à la transition énergétique. Cette loi crée notamment la compétence production 
d’électricité qui est partagée entre les communes et les EPCI. Il est ainsi apparu nécessaire de procéder à une 
mise à jour des statuts du SYDELA afin d’être également en adéquation avec les évolutions législatives.  

Elle précise que les nouveaux statuts entreront en vigueur à l’occasion du renouvellement du prochain 
mandat municipal. 

Par ailleurs, la création de deux communes nouvelles impactant les limites départementales de la Loire-
Atlantique et du Maine-Et-Loire, nécessite de procéder à la modification du périmètre d’intervention du 
SYDELA. 

En effet, la commune nouvelle Vallons de l’Erdre intègre la commune de Freigné initialement située sur le 
territoire de Maine-et-Loire. De même, la création de la commune nouvelle d’Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 3 juin 2019  8/8 

située en Maine-et-Loire implique la sortie de l’ancienne commune de Fresne-sur-Loire du territoire de la 
Loire-Atlantique. Il convient donc d’acter ces modifications territoriales. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 26 voix pour et 
1 abstention : 

- APPROUVE les nouveaux statuts et leurs annexes ; 

- APPROUVE la modification périmètre du SYDELA suite au retrait de l’ancienne Commune du Fresne-Sur-
Loire ainsi que l’intégration de l’ensemble du territoire de la commune nouvelle de Vallons de l’Erdre. 

 

 

Tirage au sort des jurés d’assises 2020 

Le Conseil Municipal a procédé au tirage au sort des jurés d’assises pour la Commune de Héric pour l’année 
2020.  

Numéro liste électorale Qualité Prénom  Nom Nom Marital 

903 Madame  Frédérique PINEL   

839 Madame  Marie-Anne PIEDERRIÈRE   

1072 Monsieur  Benoît  ROSSIGNOL   

687 Madame  Angélique LELION   

708 Monsieur  Marcel LEMASSON   

671 Madame  Yvette LEVEQUE JULIENNE 

911 Madame  Alexandra PISCOT   

1014 Monsieur  Michel ROUAULT   

1205 Madame  Danielle  VOISIN VERGER 

524 Monsieur  Guillaume JEGO   

578 Monsieur  Mathieu JIMENEZ   

936 Monsieur  Samuel PLEDEL   

702 Madame  Juliette LEMAITRE ROLLAND 

981 Madame  Geneviève SKORZYBUT ROMANS 

569 Monsieur  Guillaume JOLIVET   

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45 

Le Maire 

 

 

Patrice LERAY 

 


