
 

 

 
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Département de Loire-Atlantique 
Commune de Vigneux-de-Bretagne 

 
 
COMPTE-RENDU 
 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 19 septembre 2017 – 19h30 
 

 
Date de convocation : 12 septembre 2017 
Nombre de conseillers : 
- en exercice : 29 
- présents : 27 (jusqu’au point 3 inclus) 
- votants : 29 

 
Présents :  

BÉZIER Joseph, MAILLARD Martine, LE DORZE Bertrand, PLONEÏS-MÉNAGER Sandrine, DAVID Philippe, 
FRANCO Gwënola, LEGOUX Patrick, CROM Gaëlle, LAMIABLE Patrick, BOUIN Sylvie, ALLAIN Dominique, 
CADOT Véronique, ROLLAND Guillaume, JOLY Chantal, BRETESCHE Julien, HAMON Jean-Yves, RIOU 
Sylviane, PLASSARD Vincent, DURANCE Émilie, VINCE André, MERCIER Nathalie, DELÂTRE Christophe, 
DUBOIS Marie-Christine, DARROUZÈS Didier, GOUJON Anne, PORTIER Joël, COSNARD Maïté, MIOT 
Bruno 

Absents excusés : Céline GAVELLE pouvoir à Gwënola FRANCO 

Absente : Emilie DURANCE (jusqu’au point 3 inclus) 

Secrétaire de séance : Julien BRESTECHE 

 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 
30 juin 2017 

 

Compte-rendu des décisions du Maire 

 
Au titre des pouvoirs qui lui ont été confiés, M. le Maire a pris les décisions suivantes : 

N° 013 du 28/06/2017 – Cession d’une tailleuse de haie KIROGNE à la société RAMET 
MOTOCULTURE au prix de 4 000 € nets. 

N° 014 du 29/06/2017 – Contrat de maintenance des deux copieurs situés en Mairie. Marché passé 
selon la procédure adaptée avec la société KONICA MINOLTA. Le prix à la page, qui intègre le coût 
de la maintenance, est fixé comme suit : 0,004848 € HT, pour le noir et blanc et 0,04848 € HT pour la 
couleur. 
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N° 015 du 30/06/2017 – Travaux d’aménagement de voirie entrée nord-ouest bourg Vigneux : rue 
Sainte-Anne et chemin des Bégonias. Marché passé selon la procédure adaptée avec la S.A.S. 
LANDAIS André. Le montant total du marché s’établit à la somme de 68 000,00 € HT, soit 81 600,00 € 
TTC. 

N° 016 du 10/07/2017 – Maîtrise d’œuvre pour la restructuration et l’extension des ateliers 
municipaux. Marché passé selon la procédure adaptée avec la société KASO Atelier d’architecture. 
Au taux global de 9,50 %, sur un coût prévisionnel de travaux de  1 000 000,00 € HT, le forfait de 
rémunération s’établit à la somme de 95 000,00 € HT, soit 114 000,00 € TTC pour l’ensemble de 
l’opération. 

N° 017 du 10/07/2017 – Location et entretien des vêtements de travail. Marché passé selon la 
procédure adaptée avec la SAS INITIAL. Le marché est conclu à prix unitaires. Le montant maximal 
du marché est de 25 000 € HT. 

N° 018 du 18/07/2017 – Acquisition de matériels alternatifs pour l’entretien des espaces publics. 
Marché passé selon la procédure adaptée avec la société ESPACE MOTOCULTURE. Le montant total 
du marché s’établit à la somme de 10 787,51 € HT, soit 12 945,01 € TTC. 

N° 019 du 27/07/2017 – Travaux de réfection de l’éclairage des salles omnisports Acacias et 
Lauriers : avenant n°1 – société EL2D. Le montant de l’avenant s’élève à 1 029,00 € HT, soit 
1 234,80 € TTC. Le montant du marché initial étant de 41 458,12 € HT, soit 49 749,74 € TTC, 
l’augmentation de + 2,48 % porte le nouveau montant du marché à la somme de 42 487,12 € HT, soit 
50 984,54 € TTC. 

N° 020 du 05/09/2017 – Contrat de fourniture de gaz naturel pour la Planète B612. Marché passé 
selon la procédure adaptée avec la SA ELECTRICITE DE FRANCE. Le montant de la prestation, calculé 
sur la base d'un prix ferme, s’établit ainsi qu’il suit au 05/09/2017 : montant mensuel de 
l’abonnement = 17,61 € HT, soit 18,58 € TTC (TVA à 5,5 %) ; et montant des consommations par 
KWh = 3,680 ct € HT, soit 4,416 ct € TTC (TVA à 20 %). 

N° 021 du 07/09/2017 – Etudes complémentaires au schéma directeur d’assainissement pluvial. 
Marché passé selon la procédure adaptée avec la société IRH Ingénieur Conseil. Le montant total 
du marché s’établit à la somme de 4 570,00 € HT, soit 5 484,00 € TTC. 
 

Administration générale 

1. Convention de partenariat entre les villes du canton de La Chapelle sur Erdre et 
l’Association France Palestine Solidarité 44 autour d’un projet de coopération 
culturelle et sportive  

La commune de Vigneux-de-Bretagne a été sollicitée par la ville de La Chapelle-sur-Erdre pour 
participer à l’organisation d’une manifestation culturelle et sportive autour du handicap. 

La ville de la Chapelle-sur-Erdre a donc invité les villes du canton à participer à la mise en œuvre de 
cette manifestation sportive et culturelle.  

Un budget commun financé par les villes participantes aura pour objet la mise en œuvre de ce projet. 

La convention annexée établit les engagements de chaque collectivité pour le financement du 
budget commun. Ainsi, chaque ville s’engage à verser à l’AFPS 44, 10 centimes d’euros par habitant 
de sa commune, soit 572,20 € pour Vigneux-de-Bretagne.  

Le Conseil municipal : 
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-     Adopte le projet de convention annexé à la présente délibération et le versement d’une 
subvention de 572,20 € à l’AFPS 44, 

-     Donne tout pouvoir à M. le Maire ou à l'Adjoint délégué pour les diverses formalités à 
accomplir, et notamment pour signer la convention à intervenir. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

28 26 0 2 

 

Finances – Marchés publics 

2. Subventions complémentaires 2017  

Il est proposé au Conseil municipal de verser une subvention complémentaire aux associations 
suivantes : 

- ESV : 
o dans le cadre de l’organisation de l’U17 CUP pour participation au feu d’artifice : 800 € 
o dans le cadre de la Fête Nationale : 92,50 € 

- AMAP de Vigneux dans le cadre de leurs 5 ans pour participation à leur spectacle : 300 € 

- ARPEGE dans le cadre de la Fête de la musique : 178 € 

- SWAT dans le cadre de la Fête de la musique : 69 € 
- LES FOULEES VIGNOLAISES dans le cadre de la Fête de la musique : 96 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Adopte les attributions de subventions aux associations et organismes divers, conformément à 
la liste ci-annexée, de la façon suivante : 

- Les Foulées Vignolaises : par 27 voix pour (une personne, membre du bureau de 
l’association n’a pas pris part au vote), 

- Pour l’ensemble des autres associations : par 28 voix pour, 

- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du budget primitif 2017 de la 
Commune. 

Vote pour les asso : ESV, AMAP, ARPEGE, SWAT 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

28 28 0 0 

 
Vote pour l’asso les Foulées Vignolaises 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

27 27 0 0 

 

3. Adhésion au groupement de commandes « fournitures administratives »  

Le Conseil municipal déicde : 

- De constituer un groupement de commandes ayant pour objet l’acquisition de fournitures de 
bureau et de papier, entre les Communes de Sucé-sur-Erdre, Fay-de-Bretagne, Treillières, 
Saint-Mars-du-Désert, Grandchamp-des-Fontaines, Vigneux-de-Bretagne, Héric et Notre-
Dame-des-Landes, 

- D’autoriser l’adhésion de la Commune de Vigneux-de-Bretagne au groupement de 
commandes, 
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- D’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour 
l’acquisition de fournitures de bureau et de papier, annexée à la présente délibération, 

- De désigner comme Président de la commission consultative Monsieur Jean-Louis ROGER, 
Maire de la Commune de Sucé-sur-Erdre, 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de groupement, 

- De désigner le membre titulaire et le membre suppléant de la Commune de Vigneux-de-
Bretagne à la commission spécifique du groupement : membre titulaire  M. Bertrand LE 
DORZE, et membre suppléant Mme Martine MAILLARD, 

- D’autoriser la Commune de Sucé-sur-Erdre, représentée par son Maire, à signer les marchés 
issus du groupement de commandes pour le compte des communes de Sucé-sur-Erdre, Fay-
de-Bretagne, Treillières, Saint-Mars-du-Désert, Grandchamp-des-Fontaines, Vigneux-de-
Bretagne, Héric et Notre-Dame-des-Landes et ce sans distinction de procédures ou de 
montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

28 28 0 0 

 

Urbanisme 

4. Aménagement Cœur de bourg – Miron : suppression de la ZAC  

Vu les articles L.311-1 et R.311-12 du code de l’urbanisme, 

Vu la délibération 2013-109 en date du 19 novembre 2013 approuvant le dossier de création de la 
ZAC Cœur de bourg – Miron, 

Vu le projet de ZAC Cœur de bourg-Miron, ses objectifs et son état d’avancement ci-dessus exposés, 

Compte tenu des évolutions du contexte local et opérationnel, notamment des acquisitions amiables 
et des aménagements et constructions en voie de réalisation,  

 
Le Conseil Municipal décide : 

- De supprimer la ZAC « Cœur de bourg – Miron », conformément à l’article R.311-12 du code de 
l’urbanisme, 
- De rétablir la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement pour les 
constructions et aménagements réalisés sur le site de cette ZAC, 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document nécessaire à la mise 
en œuvre de ces décisions. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 23 6 0 

 

5. Aménagement Cœur de bourg – Miron : acquisition d’un local commercial sis rue du 
Miron appartenant à la SCI VIGNEUX  

Le Conseil municipal : 

- Décide l’acquisition du local commercial d’une superficie de 51 m² appartenant à la SCI VIGNEUX 
situé dans l’immeuble cadastré section AV n° 82, au prix de 45 900 € HT, soit 55 080 € TTC, les frais 
d'acte étant à la charge de La Commune ; 
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- Autorise M. le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tout document concernant cette affaire, et 
notamment  l'acte notarié à intervenir. 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6015 du budget annexe Cœur de bourg - Miron. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 23 0 6 

 
6. Aménagement Cœur de bourg-Miron : déplacement du salon de coiffure : versement 

d’une indemnité de transfert à la SCI VIGNEUX        

Le Conseil municipal : 

- Décide de verser à la SCI VIGNEUX une indemnité de transfert d’un montant total de 53 300 €, 
comprenant : 

- l’aménagement intérieur du nouveau local  
- les coûts liés à la désinstallation / réinstallation du salon de coiffure 
- l’indemnité forfaitaire accordée pour la journée de fermeture du salon lors du transfert  

- Autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tout document concernant cette affaire. 

Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6015 du budget annexe Cœur de bourg - Miron. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 23 0 6 

 

7. Aménagement Cœur de bourg-Miron : cession de la parcelle AV 40p à la société 
DOUILLARD CONSTRUCTIONS   

Le Conseil municipal décide : 

- De céder la parcelle cadastrée section AV n°40p d’une superficie de 182 m2 au prix de 15 100 € HT 
à Douillard Constructions ;  

- D’autoriser M. le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document concernant cette affaire 
notamment l’acte de vente à intervenir dans les conditions définies dans la présente délibération. 

 
Les recettes des cessions seront inscrites à l'article 775 du budget principal. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 23 0 6 

 

8. Aménagement Cœur de bourg-Miron : cession de la parcelle AV 90p à la SARL BERDES  

Le Conseil municipal décide : 

- De céder la parcelle cadastrée section AV n° 90p d’une superficie de 232 m2 au prix de 
20 000 € HT à la SARL BERDES ;  

- D’autoriser M. le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document concernant cette affaire 
notamment l’acte de vente à intervenir dans les conditions définies dans la présente délibération. 

 
Les recettes des cessions seront inscrites à l'article 775 du budget principal. 
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VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 23 0 6 

 

Enfance, jeunesse, éducation 

9. Convention de mise à disposition d’un agent de la ville de Treillières auprès des 
communes de Grandchamp-des-Fontaines, Sucé-sur-Erdre, Héric et Vigneux-de-
Bretagne  

Afin de coordonner la démarche d’un projet d’accueil parents enfants intercommunal  et d’étudier sa 
faisabilité et ses conditions de mises en œuvre, un agent a été recruté par la ville de Treillières dans 
le cadre d’un contrat aidé du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018. La ville de Treillières propose donc 
de mettre à disposition cet agent auprès des communes concernées par le projet. 

Pour la commune de Vigneux-de-Bretagne, le coût mensuel de cette mise à disposition s’élèvera à 
110 €, soit 90 € de charges de personnel et frais assimilés et 20 € de frais de gestion (suivi 
administratif de l’agent, rédaction de documents, temps consacré au tutorat, gestion du planning…).  

Le Conseil municipal décide : 

-     D’approuver les propositions de M. le Maire ; 
-     D’adopter le projet de convention annexé à la présente délibération ; 
-     De donner tout pouvoir à M. le Maire ou à l'Adjoint délégué pour les diverses formalités à 

accomplir, et notamment pour signer la convention à intervenir. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

Personnel communal  

10. Modification du tableau des effectifs : modification du temps de travail d’un emploi à 
temps complet  

Le Conseil municipal décide de modifier le tableau des effectifs au 1er octobre 2017 ainsi qu’il suit : 

-  modification d’1 poste d’adjoint d’animation territorial principal de 2ème classe :  33/35ème à 
35/35ème  

Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

Erdre et Gesvres - intercommunalité 

11. Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres : communication du rapport d’activité 
2016  

Le rapport d'activité de l'exercice 2016 a été remis préalablement à chacun des membres du Conseil 
municipal. 

Le Conseil municipal prend acte de la communication du rapport d'activité 2016 de la CCEG. 
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Affiché le 25 septembre 2017. 

Joseph BÉZIER 
Maire 

 
 
 


