
 

 

 

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

 
 
COMPTE-RENDU 
 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 2 juillet 2019 – 19h30 
 

Date de convocation : 25 juin 2019 
Nombre de conseillers : 
- en exercice : 29 
- présents : 21 
- votants : 29 

 
Présents :  

BÉZIER Joseph, MAILLARD Martine, LE DORZE Bertrand, PLONEÏS-MÉNAGER Sandrine, FRANCO 
Gwënola, LEGOUX Patrick, CROM Gaëlle, ALLAIN Dominique, CADOT Véronique, JOLY Chantal, 
BRETESCHÉ Julien, RIOU Sylviane, PLASSARD Vincent, DURANCE Émilie, DARROUZÈS Didier, GOUJON 
Anne, PORTIER Joël, COSNARD Maïté, MIOT Bruno, ENFRIN Véronique, LANCIEN Eric 

Absents excusés :  

DAVID Philippe, pouvoir à Gaëlle CROM 
LAMIABLE Patrick, pouvoir à Gwënola FRANCO 
BOUIN Sylvie, pouvoir à Sylviane RIOU 
ROLLAND Guillaume pouvoir à Martine MAILLARD 
HAMON Jean-Yves, pouvoir à Patrick LEGOUX 
VINCE André, pouvoir à Bertrand LE DORZE 
MERCIER Nathalie, pouvoir à Sandrine PLONÉÏS-MENAGER 
DUBOIS Marie-Christine, pouvoir à Anne GOUJON 

Absents : --- 

Secrétaire de séance : LANCIEN Eric 

 
 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 
28 mai 2019 
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Compte-rendu des décisions du Maire 

Au titre des pouvoirs qui lui ont été confiés, M. le Maire a pris les décisions suivantes : 
 
N° 2019-015 du 28/05/2019 – Contrat de service Dialège. Marché passé selon la procédure adaptée 
avec la société EDF COLLECTIVITÉS pour une durée de 3 ans. Le montant du contrat annuel est de 
404,88 € HT, soit 485,86 € TTC. 
 
N° 2019-016 du 04/06/2019 – Mission de contrôle technique concernant l’extension et 
restructuration du Centre Technique Municipal – phase 3. Marché passé selon la procédure 
adaptée avec DEKRA INDUSTRIAL S.A.S. pour une durée de 14 mois. Le montant du marché est de 
2 700 € HT, soit 3 240 € TTC. 
 
N° 2019-017 du 04/06/2019 – Mission de coordination SPS concernant l’extension et 
restructuration du Centre Technique Municipal – phase 3. Marché passé selon la procédure 
adaptée avec la société QUALICONSULT SECURITE pour une durée de 14 mois. Le montant du 
marché est de 1 740 € HT, soit 2 088 € TTC.  
 
N° 2019-018 du 05/06/2019 – Réfection de la salle Jules Verne concernant la Commune de 
Vigneux-de-Bretagne. Marchés passés selon la procédure adaptée avec les sociétés LE LOREC (lot 1 
et 2) et ATLANTIC SOLS CONFORT (lot 3). Le lot 1 concernant le désamiantage porte sur un montant 
de 27 250,92 € HT, soit 32 701,10 € TTC. Le lot 2 concernant la couverture en zinc porte sur un 
montant de 46 709,84 € HT, soit 56 051,81 € TTC. Le lot 3 concernant le sol porte sur un montant de 
17 049,69 € HT, soit 20 459,63 € TTC. 
 
N° 2019-019 du 11/06/2019 – Maitrise d’œuvre pour la remise en état des voiries de l’ex ZAD 
aéroportuaire. Marché passé selon la procédure adaptée avec la SARL CABINET BCG GEOMETRE 
pour une durée de 6 mois. Le montant du marché est de 3 100 € HT, soit 3 720 € TTC. 
 
N° 2019-020 du 20/06/2019 - Travaux de construction d’un accueil périscolaire, d’un restaurant 
scolaire et d’un commerce à la Paquelais (44360) - Avenant n° 1 au lot n° 3. Marché de travaux 
passé selon la procédure adaptée avec la société GUIHENEUF et FILS. Le montant de l’avenant 
s’élève à + 7 831.86 € HT, soit + 9 398.23 € TTC. Le montant du marché initial étant de 353 000.00 € 
HT, soit 423 600.00 € TTC, l’augmentation de + 2.22 % porte le nouveau montant du marché à la 
somme de 360 831.86 € HT, soit 432 998.23 € TTC. 
 

Administration générale 

1. Nouveau règlement intérieur et tarification pour la bibliothèque municipale  

 
Le Conseil municipal décide : 

- D’approuver les règles de fonctionnement du réseau Erdre et Gesvres et les spécificités 

règlementaires ci-annexées, 

-  D’abroger, à compter du 1er septembre 2019, le règlement intérieur actuel de la bibliothèque 

municipale ainsi que la délibération en date du 30 décembre 2008 portant sur les droits 

d’inscription. 

- D’approuver que toute inscription faite avant le 1er septembre 2019 ne fera pas l’objet de 

remboursement. 
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- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les règles de fonctionnement du réseau Erdre et 

Gesvres et les spécificités règlementaires ci-annexées, ainsi qu’à prendre toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

2. Mise à disposition gratuite de salles communales pour la campagne électorale des 
municipales 2020 

 
Le Conseil municipal décide : 

- D’approuver le principe et les conditions de mise à disposition des salles municipales précitées, 

à titre gratuit, lors de la campagne électorale des municipales de 2020 ; 

- De rappeler que le règlement de réservation et le règlement d’utilisation des salles continue à 

s’appliquer ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et accomplir toutes formalités 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.  

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 23 4 2 

 

Finances, marchés publics 

 

3. Budget assainissement 2019 : décision modificative n°1 

 
 

 
BUDGET ASSAINISSEMENT 2019 

    
 DECISION MODIFICATIVE N° 1 

    
    

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Article Libellé Dépenses Recettes 

D 023 Virement section investissement -61 600,00   

D 672 
Reversement excédent à la collectivité de 
rattachement 

107 558,50   

R 778 Autres produits exceptionnels   45 958,50 

  TOTAL 45 958,50 45 958,50 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

Article Libellé Dépenses Recettes 

D 1068 Dotations, fonds divers -1 024,42   

R 021 Virement section fonctionnement   -61 600,00 

R 1641 Emprunts en €   60 575,58 

  TOTAL -1 024,42 -1 024,42 

 
Le Conseil municipal décide : 

- D’autoriser M. le Maire à adopter la décision modificative n° 1 au Budget Assainissement.  

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 
 

4. Budget principal 2019 : décision modificative n°1 

 

BUDGET PRINCIPAL 2019 

     
 DECISION MODIFICATIVE N° 1 

     
SECTION DR FONCTIONNEMENT 

Article Fonction Libellé Dépenses Recettes 

D 023 01 Virement section investissement 107 558,50   

R 7561 01 
Excédent reversé régie dotée autonomie 
financière 

  107 558,50 

    TOTAL 107 558,50 107 558,50 

     
         

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Article Fonction Libellé Dépenses Recettes 

R 021 01 Virement section fonctionnement   107 558,50 

R 1641 01 Emprunt et dettes assimilées   -106 534,08 

R 1068 01 Dotations, fonds divers   -1 024,42 

    TOTAL 0,00 0,00 

 
Le Conseil municipal décide : 

- D’autoriser M. le Maire à adopter la décision modificative n° 1 au Budget Principal.  

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 
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5. Acte du transfert à la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres des excédents du 
budget assainissement 

Le Conseil municipal décide : 

- Que M. le Maire approuve le montant de l’excédent budgétaire hors restes à réaliser du budget 
annexe assainissement de la commune qui 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 reste à réaliser du budget annexe constaté dans le compte 
administratif au 31 décembre 2018. Pour les communes ayant une section d’investissement 
déficitaire hors reste à réaliser, le reversement des 50% de l’excédent global hors reste à réaliser 
aura lieu intégralement dans la section fonctionnement sur les deux budgets principal et 
annexe. 

- Que M. le Maire 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. 

- Dire que la présente délibération sera notifiée à la Communauté de communes. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la 
présente délibération. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

6. Groupement de commandes pour les travaux de réhabilitation des voiries de l’ex-ZAD 
aéroportuaire 

 
Le Conseil municipal décide :  

- D’adhérer au groupement de commandes relatif à la réfection des voiries intégrées dans le 
périmètre de la ZAD qui devait accueillir le projet d’aéroport.  

- D’approuver la convention constitutive du groupement de commandes qui désigne la commune 
de Grandchamp des Fontaines en tant que coordonnateur du groupement.  

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée constitutive du groupement de 
commandes ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

 

 

7. Investissements : subvention de l’Etat et du Département concernant les travaux de 
remise en état des voiries de l’Ex-ZAD aéroportuaire 
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83 100,00 €

Montants en euros HT

Travaux 80 000,00 DEPARTEMENT 33 240,00

MO 3 100,00 ETAT 33 240,00

Autofinancement communal 16 620,00

TOTAL DÉPENSES HT 83 100,00 TOTAL RECETTES HT 83 100,00

DÉPENSES RECETTES

 Maître d'ouvrage : Commune de Vigneux-de-Bretagne

 Dépenses subventionnable : 

 SUBVENTION  

PLAN DE FINANCEMENT ESTIMATIF HT

  DU DEPARTEMENT 44 ET DE L'ETAT 

 

 

Le Conseil municipal décide : 

- D’autoriser M. le Maire à solliciter l'attribution de subvention de l’ETAT et du DEPARTEMENT,   

- De donner pouvoir à M. le Maire ou l’Adjoint délégué pour les formalités à accomplir et de 
signer tout document relatif à ces demandes. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

8. Investissements : subvention de la REGION au titre du Contrat Territoires Région 
concernant les travaux de relamping de la mairie  

 

   

22 000 € HT

Montants en euros HT

Travaux 22 000,00 Contrat Territoires Région 12 150,00

Autofinancement communal 9 850,00

TOTAL DÉPENSES HT 22 000,00 TOTAL RECETTES HT 22 000,00

DÉPENSES RECETTES

 Maître d'ouvrage : Commune de Vigneux-de-Bretagne

 Dépenses subventionnable : 

 SUBVENTION  

PLAN DE FINANCEMENT ESTIMATIF HT

 RELAMPING DE LA MAIRIE COMMUNE DE VIGNEUX-DE-BRETAGNE 

 AU TITRE DU CONTRAT TERRITOIRES REGION  
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Le Conseil municipal décide : 

- D’autoriser M. le Maire à solliciter l'attribution de subvention de La REGION au titre du Contrat 
Territoires Région,   

- De donner pouvoir à M. le Maire ou l’Adjoint délégué pour les formalités à accomplir et de 
signer tout document relatif à ces demandes. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

Bâtiments communaux, voirie, assainissement, espaces verts 

9. SYDELA – Transfert de la compétence « réseaux et services locaux de communications 
électroniques » 

Le Conseil municipal décide : 

- De transférer au SYDELA la compétence optionnelle réseaux et services locaux de 
communications électroniques ; 

- D’autoriser la mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaire à l’exercice de la 
compétence réseaux et services locaux de communications électroniques ; 

- D’autoriser Monsieur Le Maire à signer le Procès-verbal de mise à disposition des Infrastructures 
de Communications Electroniques ainsi que tous les documents relatifs à ce transfert de 
compétence. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

10. Modification des statuts et du périmètre d’intervention du SYDELA 

Le Conseil municipal décide : 

- D’approuver les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes. 

- D’approuver la modification du périmètre du SYDELA, suite au retrait de l’ancienne commune du 

Fresne sur Loire et de l’intégration de l’ensemble du territoire de la commune nouvelle de 

Vallons de l’Erdre.  

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

11. Modification statutaire d’Atlantic’eau 

Le Conseil municipal décide : 

- D’approuver la transformation d’Atlantic’eau en Syndicat mixte à la carte à compter du 31 

décembre 2019 ; 
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- D’approuver la modification des statuts d’Atlantic’eau selon le projet de statuts joints en annexe 

permettant l’exercice de la compétence « production d’eau potable » à titre optionnel par 

Atlantic’eau à compter du 31 décembre 2019 ; 

- De rappeler que les assemblées délibérantes des membres d’Atlantic’eau sont sollicitées, 

conformément à l’article L.5211-17 du CGCT, pour se prononcer, par délibération sur la 

modification statutaire envisagée. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

12. Acte du transfert de la compétence assainissement des eaux usées à la Communauté 
de communes Erdre et Gesvres et portant substitution de la Communauté de communes 
aux Communes dans le cadre de leurs engagements contractuels 

Le Conseil municipal décide : 

- D’autoriser M. le Maire à 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. », 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. 

- D’autoriser M. le Maire à prendre 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. 

- D’autoriser M. 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. 

- Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la 
présente délibération. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 
 
 

Urbanisme 

13. Extension du PEAN des vallées de l’Erdre, du Gesvres et du Cens 

 

Le Conseil municipal décide : 

- De donner son accord au présent projet d’extension du PEAN des vallées de l’Erdre, du Gesvres 
et du Cens.  
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VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 
 
 

14. Echange de parcelles entre M. ROUSSET Guy et la Commune – La Fouchaisière 

 

 
 

Le Conseil municipal décide : 

- De constater la désaffectation de ce délaissé  

- D’approuver le déclassement du domaine public  

- D’approuver l’échange sans soulte à intervenir entre M. ROUSSET Guy et la Commune  

- De dire que les frais de bornage et d’acte seront à la charge de M. ROUSSET Guy 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente décision. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 
 
 
 
 
 
 

Emprise 
appartenant à M. 
Guy ROUSSET 

Emprise 
communale 
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15. Cession au profit de M. et Mme GUERIN Jean-Claude - La Fouchaisière 

 

 
Le Conseil municipal décide : 

- De constater la désaffectation de l’emprise identifiée 

- D’approuver le déclassement de fait 

- D’approuver la cession de ce délaissé au profit de M. et Mme GUERIN Jean-Claude au prix de 
trente-cinq Euros du m² (35 €)  

- De dire que les frais de bornage et d’acte seront à la charge de l’acquéreur, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente décision. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

 

Partie 
concernée 
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16. Cession au profit de M. COMMARD Nicolas – Impasse de Bellevue – La Gaudinière 

 

 
 

 

Le Conseil municipal décide : 

- De constater la désaffectation de l’emprise identifiée 

- D’approuver le déclassement de fait 

- D’approuver la cession de ce délaissé au profit de M. COMMARD Nicolas au prix de trente-cinq 
Euros du m² (35 €) 

- De dire que les frais de bornage et d’acte seront à la charge de l’acquéreur, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à la bonne 
exécution de la présente décision. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 
 
 

Partie 
concernée 
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17. Lancement de la procédure de désaffectation et de déclassement d’une impasse en 
vue de sa cession au profit de la Société Urban Ouest 

 
 

Le Conseil municipal décide : 

- De décider de la désaffectation de l’impasse débouchant sur le boulevard Charles de Gaulle en 
vue de sa cession au profit de la Société Urban Ouest 

- D’approuver le projet de déclassement de l’impasse  

- De procéder au lancement de l’enquête publique  

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 
 

Enfance, jeunesse, éducation 

18. Subvention exceptionnelle à l’attention de l’ALJ pour l’accueil d’un enfant en 
situation de handicap 

Le Conseil municipal décide :  
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- D’approuver la demande de subvention exceptionnelle à attribuer à l’Association Loisirs 
Jeunesse. 

- D’autoriser M. le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document concernant cette affaire. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 
 

19. Règlement intérieur des accueils périscolaires et restauration scolaire 

Le Conseil municipal décide : 

- D’approuver le règlement intérieur des accueils périscolaires et de la restauration scolaire   ci-
annexé ; 

- D’autoriser M. le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document concernant cette affaire. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

20. Mise en place de la « cantine à 1 € » - modification du tarif du QF le plus bas 

Le Conseil municipal décide : 

- De modifier le tarif actuel du quotient le plus bas de 1.58 € à 1 €. 

- D’autoriser M. le Maire ou l’Adjoint délégué à solliciter auprès de l’Etat le fond de soutien lié à la 
« Cantine à 1 euro »,  

- D’autoriser M. le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document concernant cette affaire. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 
 

21. Mise à disposition d’agents communaux auprès de la CCEG – renouvellement de la 
convention 

Le Conseil municipal décide : 

- D’approuver le renouvellement de la convention conclue avec la CCEG pour l’agent mis à 
disposition ci-annexée ; 

- D’autoriser M. le Maire ou l’Adjoint délégué à signer, toutes les pièces utiles à la présente 
convention. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

Personnel communal 

22. Modification du tableau des effectifs – suppression de postes 

Le Conseil municipal décide :  
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- D’adopter les propositions de Monsieur le Maire ; 

- De modifier comme suit le tableau des emplois : 

 

GRADE OU EMPLOIS CATEGORIE EFFECTIFS AU 
21/05/2019 

EFFECTIFS BUDG. 
au 03/07/2019 

Dont TNC 

TITULAIRES     

FILIERE ADMINISTRATIVE     

Attaché principal A 1 0  

Attaché A 4 3  

Rédacteur principal de 2ème 
classe  

B 2 1  

Rédacteur B 2 1  

     

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

C 4 2  

FILIERE POLICE MUNICIPAL     

Gardien de police 
municipale 

C 1 0  

FILIERE TECHNIQUE     

Ingénieur principal A 1 0  

Ingénieur A 1 0  

Technicien principal 1ère 
classe 

B 2 1  

Technicien principal 2ème 
classe 

B 1 0  

Technicien B 2 1 1 à 14/35ème 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

C 7 6  

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

C 13 10 1 à 20.5/35ème 

 

Adjoint technique C 19 12 1 à 14/35ème 
1 à 12.75/35ème 
2 à 19.50/35ème 
1 à 8.75/35ème 
1 à 33/35ème 

FILIERE SOCIALE     

Agent social principal de 
2ème classe 

C 1 0  

FILIERE ANIMATION     

Animateur principal de 1ère 
classe 

B 1 0   
 

Animateur principal de 2ème 
classe 

B 1 0  

NON TITULAIRES     

FILIERE TECHNIQUE     

Adjoint technique  C 1 0 1 à 8/35ème 

FILIERE CULTURELLE     

Assistant spécialisé 
d’enseignement artistique 

B 1 0 1 à 5.50/20ème 
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EMPLOI D’AVENIR     

Agent des espaces verts  1 0  

APPRENTI     

CAP agent polyvalent de 
restauration 

 1 0  

CAP agent maintenance des 
bâtiments des collectivités 

 1 0  

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

23. Modification du tableau des effectifs – création d’un poste pour la bibliothèque 

Le Conseil municipal décide : 

- D’autoriser la création d’un poste de bibliothécaire à temps complet relevant du cadre 
d’emploi des Assistants de Conservation du Patrimoine ou des Adjoints du Patrimoine, 

- De modifier en conséquence comme suit le tableau des effectifs : 

 

GRADE OU EMPLOIS CATEGO
RIE 

EFFECTIFS BP 
16/10/2018 

EFFECTIFS 
BUDG. au 

02/07/2019 

Dont TNC 

FILIERE CULTURELLE     

Assistant de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques ou 
Assistant de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques 
principal de 2ème classe ou Assistant 
de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques de 1ère classe 

B 0 1  

Adjoint du Patrimoine ou Adjoint du 
Patrimoine principal de 2ème classe 
ou Adjoint du Patrimoine principal 
de 1ère classe 

C 0 1  

 
- D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

24. Contrat d’apprentissage 

Le Conseil municipal décide : 

- De décider de recourir à un contrat d’apprentissage, 
- D’autoriser le maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre du dispositif, notamment 

le contrat d’apprentissage et la convention conclue avec le Centre de Formation des Apprentis ci 
annexés, 

- D’autoriser le paiement des frais pédagogiques au Centre de Formation à hauteur de 1 200 €. 
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VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

25. Création d’emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité 

 
Le Conseil municipal décide : 

- De créer 4 emplois pour accroissement temporaire d’activité d’adjoint technique territorial à 
temps non complet pour la période du 26 août 2019 au 3 juillet 2020, 

- De préciser que la durée hebdomadaire des emplois sera de 26.25/35ème – 21/35ème – 
17.25/35ème et 9/35ème, 

- De créer 9 emplois pour accroissement temporaire d’activité d’adjoint d’animation territorial à 
temps non complet pour la période du 26 août 2019 au 3 juillet 2020, 

- De préciser que la durée hebdomadaire des emplois sera de 28.50/35ème - 26.75/35ème -
24.25/35ème - 23.50/35ème - 23.25/35ème - 20.50/35ème - 20.50/35ème - 19.25/35ème et 17.25/35ème, 

- De créer 1 emploi pour accroissement temporaire d’activité d’adjoint d’animation territorial à 
temps non complet pour la période du 01 juillet 2019 au 30 juin 2020, 

- De préciser que la durée hebdomadaire de cet emploi sera de 17.50/35ème, 

- De décider que la rémunération sera calculée sur la base du 1er échelon de l’échelle C1, 

- De dire que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au 
budget, 

- D’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires relatives au recrutement des 
agents. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

26. Modification du temps de travail pour trois emplois à temps non complet 

Le Conseil municipal décide de modifier le tableau des effectifs au 1e septembre 2019 ainsi qu’il suit : 

- modification de 2 postes d’adjoint technique territorial de :  

30.50/35ème à 32.25/35ème  
25.75/35ème à 26.50/35ème  

- modification d’un poste d’adjoint d’animation territorial de : 

21.75/35ème à 28/35ème  

Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

27. Avantages en nature : fourniture de repas au personnel communal 

Le Conseil municipal décide :  
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- D’approuver la mise en place d’avantages en nature nourriture dans les conditions décrites ci-
dessus ; 

- De fixer le montant de référence pour le calcul de cet avantage en nature conformément au 
montant défini chaque année par l’URSSAF. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

28. Conditions actuelles d’indemnisation des heures supplémentaires et 
complémentaires 

Le Conseil municipal déicde : 

- De fixer la récupération comme principe de compensation de la réalisation d’heures 
supplémentaires et complémentaires, 

- De préciser que la récupération devra être effective dans un délai de six mois à compter de la 
réalisation des heures supplémentaires et complémentaires et ne doit pas dépasser en cumul 
7 heures, 

- De préciser que les heures supplémentaires et complémentaires pourront être indemnisées 
dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 après accord du 
responsable hiérarchique et du maire. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

29. Avenant n°1 à la convention de service commun informatique entre la Communauté 
de Communes d’Erdre et Gesvres et la commune de Vigneux-de-Bretagne 

 
Le Conseil municipal décide : 

- D’approuver l’avenant N°1 à la convention de service commun informatique entre la 

Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres et la commune de Vigneux-de-Bretagne ci-

annexé, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant n°1 et tout document nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

Erdre et Gesvres - Intercommunalité 

30. Fixation du nombre et de la répartition des sièges communautaires de la CCEG dans 
le cadre d’un accord local 

 
Le Conseil municipal décide :  
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- Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en application de l’article L. 5211-6 du CGCT, de 
fixer le nombre et la répartition des sièges du Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes ; 

- De fixer à 45, le nombre de sièges du Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Erdre et Gesvres retenu dans le cadre de l’accord local, réparti comme suit : 

Nom de la commune Population municipale 
Hypothèse 
45 sièges 

Nort sur Erdre 8651 6 

Treillières 8978 6 

Sucé Sur Erdre 6958 5 

Héric 5930 4 

Vigneux de Bretagne 5923 4 

Grandchamp des Fontaines 5841 4 

St Mars du Désert 4787 4 

Petit Mars 3605 3 

Fay de Bretagne 3601 3 

Les Touches 2488 2 

Casson 2217 2 

Notre Dame des Landes 2144 2 

 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

31. Approbation des modifications statutaires de la CCEG 

Le Conseil municipal décide : 

- D’approuver les statuts modifiés tels qu'annexés à la présente délibération.  

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

 

 

Affiché le 8 juillet 2019 

Joseph BÉZIER 
Maire 

 


