
 

 

 

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

 
 
 

 

COMPTE-RENDU 
 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 3 décembre 2019 – 19h30 
 

 

Date de convocation : 26 novembre 2019 
Nombre de conseillers : 
- en exercice : 29 
- présents : 24 
- votants : 29 
 

 

  

L’an deux mil dix-neuf, le 3 décembre à 19 heures 30, le conseil municipal, légalement convoqué, 
s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Joseph BÉZIER, Maire. 

 
 
Présents :  

BÉZIER Joseph, LE DORZE Bertrand, DAVID Philippe, FRANCO Gwënola, LEGOUX Patrick, CROM 
Gaëlle, BOUIN Sylvie, ALLAIN Dominique, CADOT Véronique, ROLLAND Guillaume, JOLY Chantal, 
BRETESCHE Julien, HAMON Jean-Yves, RIOU Sylviane, PLASSARD Vincent, VINCE André, MERCIER 
Nathalie, DUBOIS Marie-Christine, DARROUZÈS Didier, GOUJON Anne, PORTIER Joël, MIOT Bruno, 
ENFRIN Véronique, LANCIEN Eric 

Absents excusés :  

Martine MAILLARD pouvoir à Bertrand LE DORZE 
Sandrine PLONEÏS-MÉNAGER pouvoir à Gaëlle CROM 
Patrick LAMIABLE pouvoir à Gwënola FRANCO 
Emilie DURANCE pouvoir à Joseph BÉZIER 
Maïté COSNARD pouvoir à Joël PORTIER 

Absents : --- 

Secrétaire de séance : Vincent PLASSARD 
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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° 2019-035 du 07/10/2019 – Relamping concernant la Commune de Vigneux-de-Bretagne. Marché 
passé selon la procédure adaptée avec la société RAMERY ENERGIES à la notification du marché 
soit le 16 octobre 2019 pour une durée de deux mois et demi avec une fin de chantier impérative 
au 31 décembre 2019. Le marché porte sur un montant de 29 979,10 € HT soit 35 974,92 € TTC.  
 
N° 2019-036 du 15/10/2019 – Mission de contrôle technique pour attestation finale d’accessibilité 
aux personnes handicapées. Marché passé selon la procédure adaptée ouverte avec la société 
QUALICONSULT pour une durée de 2 mois à compter de la signature du marché, soit le 15 octobre 
2019. Le montant du marché est de 1 050 € HT, soit 1 260 € TTC. 
 
N° 2019-037 du 15/10/2019 – Contrat de vérification périodique réglementaire des appareils de 
levage, manutention, machines et équipements divers. Avenant n°1. Marché passé selon la 
procédure adaptée avec la société APAVE. Il y a lieu d’ajouter la vérification de la pelle mécanique 
pour 98,84 € HT et du chariot élévateur pour 155,32 € HT. Le nouveau montant du marché s’établit à 
la somme de 978,84 € HT, soit 1 174,61 € TTC. 
 
N° 2019-038 du 24/10/2019 – Travaux de construction d’un accueil périscolaire, d’un restaurant 
scolaire et d’un commerce à La Paquelais. Avenant n°1 au lot n°5. Marché passé selon la procédure 
adaptée avec la société CONSTRUCTIONS TRILLOT pour la modification de la charpente suite à 
l’abaissement des murs béton. Le montant de l’avenant s’élève à + 3 120,00 € HT, soit 
3 744,00 € TTC. L’augmentation de + 1,54 % porte le nouveau montant du marché à la somme de 
205 464,52 € HT, soit 246 557,42 € TTC. 
 
N° 2019-039 du 24/10/2019 – Travaux de construction d’un accueil périscolaire, d’un restaurant 
scolaire et d’un commerce à La Paquelais. Avenant n°2 au lot n°3. Marché passé selon la procédure 
adaptée avec la société GUIHENEUF ET FILS pour l’abaissement des murs béton par sciage du 
prémur. Le montant de l’avenant n°2 est de + 3 332,08 € HT, soit 3 998,50 € TTC. L’augmentation de 
+ 3,16 % porte le nouveau montant du marché à la somme de 364 163,94 € HT, soit 
436 996,73 € TTC.  
 
N° 2019-040 du 25/10/2019 – Maitrise d’œuvre pour projets d’aménagement 2019 au cimetière de 
Vigneux et salle du Grand Calvaire (lot n°1 : travaux de réfection du mur d’enceinte du cimetière de 
Vigneux ; lot n°2 : travaux de mise aux normes et redimensionnement local technique cimetière de 
Vigneux ; lot n°3 : travaux de mise aux normes et réaménagement RDC salle du Grand Calvaire). 
Marché passé selon la procédure adaptée avec la société François MOUZET Architecte. Le forfait de 
rémunération définitif pour l’ensemble du marché s’établit à la somme de 11 050,00 € HT, soit 
13 260,00 € TTC.  
 
N° 2019-041- décision bloquée pour un avenant en cours de finalisation. 
 
N° 2019-042 du 4/11/2019 – Contrat de maintenance chauffage pour le Groupe Scolaire St 
Exupéry, Commune de Vigneux-de-Bretagne. Marché passé selon la procédure adaptée ouverte 
avec la société DELTA DORE. Le montant total de la maintenance annuelle s’établit à 1 600 € HT, soit 
1 920 € TTC. Le coût du contrat pour les 4 ans est de 6 400 € HT, soit 7 680 € TTC. 
 
N° 2019-043 du 5/11/2019 – Fixation du tarif des repas vendus à l’occasion des manifestations 
publiques et culturelles organisées par la commune – Artistes en fait 2019. Le tarif est fixé à 5 € par 
repas. 
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N° 2019-044 du 5/11/2019 – Fixation du droit de place à l’occasion des manifestations publiques et 
culturelles organisées par la commune – Marché de Noël 2019. Les exposants participant à cette 
animation commerciale s’affranchiront d’un droit de place fixé à 5 € le mètre linéaire. 
 

Administration générale 

1. Tarification unique de la restauration municipale pour les adultes autorisés 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Dans le cadre de la tarification de la restauration municipale pour les agents communaux et 
enseignants, il convient de se conformer à la réglementation en vigueur, à savoir que les tarifs 
préférentiels ou gratuités accordés aux agents méconnaissent le principe d’égalité.  Les modulations 
tarifaires ne reposent sur aucune différence objective de situation et méconnaissent donc le principe 
d’égalité du service public, qui a été érigé en principe général du droit par le juge administratif (CE 9 
mars 1951, Société des concerts du conservatoire et TA Marseille, 15 février 1991, jugement publié 
au recueil). 

Ainsi, la délibération n° 2012-076 du 2 juillet 2012, a adopté pour les agents municipaux 3 tarifs de 
repas en fonction de l’indice majoré de l’agent au 1er janvier de l’année N, à savoir :  

- Indice majoré inférieur ou égal à 330 : 3.72 €/repas 

- Indice majoré supérieur à 330 et inférieur ou égal à 350 : 4.32 €/repas 

- Indice majoré supérieur à 350 : 4.92 €/repas 

Il est rappelé que pour les enseignants, le tarif appliqué est basé sur le dernier indice. 

Pour information, les tarifs actuels votés sont : 

- Indice majoré inférieur ou égal à 330 : 3.99 €/repas 

- Indice majoré supérieur à 330 et inférieur ou égal à 350 : 4.63 €/repas 

- Indice majoré supérieur à 350 : 5.27 €/repas 

Suite à l’étude donnant un total de 635 repas facturés sur la période du 1/1/19 au 31/10/19, dont 
441 ont été facturés à 5.27 €, il est proposé au Conseil municipal d’adopter la tarification unique de 
repas à 5 €. 

La Commission « Finances, marchés publics » en date du 25 novembre 2019 a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil municipal décide : 

- D’abroger la délibération n° 2012-076 du 2 juillet 2012, 

- D’adopter la tarification de la restauration municipale pour les adultes autorisés à y déjeuner à 
5 € le repas, 

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

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 
 

Finances, marchés publics 

2. Budget principal 2019 : décision modificative n°3 

Il est proposé au Conseil municipal, d'adopter la décision modificative n°3, relative au Budget 
Principal de l'exercice 2019 afin de mettre 15.000 € en crédit sur le chapitre 012. 
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La Commission « Finances, marchés publics » en date du 25 novembre 2019 a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil municipal décide : 

- D’autoriser M. le Maire à adopter la décision modificative n° 3 au Budget Principal.  
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 23 0 6 
 

3. Subventions exceptionnelles 2019 

Dans le cadre des subventions exceptionnelles 2019, il a été décidé d’attribuer une subvention 
exceptionnelle aux associations suivantes : 

- A 15 minutes : dans le cadre d’une participation à l’organisation d’un Fest Noz le 2 mars 
2019 : 500 €, 

- Association Loisirs Jeunesse : dans le cadre d’une participation pour l’acquisition de 
matériel de camping : 2 200 €,  

- AMVP : dans le cadre d’une participation à la Fête de la musique du 21 juin : 139 €, 

- TCV (Tennis Club Vignolais) : dans le cadre d’une participation à l’aménagement du club 
house : 1 000 €, 

- TVBC (Temple Vigneux Basket Club) : dans le cadre d’une participation pour l’acquisition de 
matériel informatique : 300 €. 

 
La Commission « Finances, marchés publics » en date du 25 novembre 2019 a émis un avis favorable. 
 
 

COMMUNE DE VIGNEUX-DE-BRETAGNE 

BUDGET PRINCIPAL 2019 

DECISION MODIFICATIVE N° 3 

     
SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Article Fonction Libellé Dépenses Recettes 

D 615231 822 Entretien et réparations voirie -6 400,00   

022   Dépenses imprévues -8 600,00   

6417 64 Rémunérations des apprentis 3 000,00   

6457 64 Cotisations sociales  60,00   

6474 64 Versement œuvres sociales 40,00   

6453 64 Cotisations retraites  100,00   

64111 112 Rémunérations  5 000,00   

64111 251 Rémunérations 2 200,00   

64111 255 Rémunérations 2 000,00   

6451 112 Cotisations URSSAF 1 000,00   

6453 112 Cotisations retraites  1 600,00   

    TOTAL 0,00 0,00 
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Le Conseil municipal décide : 

- D'adopter les attributions de subventions aux associations et organismes divers, conformément à 
la liste ci-dessus. 

- De dire que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du budget primitif 2019 de la 
Commune. 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 
 

4. Investissements : subvention de l’Etat concernant les travaux de curage, élagage, 
broyage des chemins ruraux ex-ZAD sur la Commune de Vigneux-de-Bretagne 

Suite à la délibération n° 2014-021 du 22 avril 2014 portant autorisation du maire à prendre toute 
décision pour des marchés de travaux inférieurs à 500 000 € HT concernant les travaux de curage, 
élagage, broyage des chemins ruraux sur la commune de Vigneux-de-Bretagne ; 

Il convient d’autoriser M. le Maire à solliciter la subvention de l’ETAT. Le dossier concernant cette 
subvention exige qu’une délibération spécifique soit prise avec le plan prévisionnel de financement 
ci-dessous.    

Il convient désormais de solliciter l’ETAT pouvant donner lieu à un versement de subventions.  
 

   

75 300,00 €

Montants en euros HT

Travaux de curage, élagage et broyage sur les 

chemins ruraux
75 300,00 DSIL 2019 ETAT 60 240,00

Autofinancement communal 15 060,00

TOTAL DÉPENSES HT 75 300,00 TOTAL RECETTES HT 75 300,00

DÉPENSES RECETTES

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

 Dépenses subventionnable : 

 SUBVENTION  

PLAN DE FINANCEMENT ESTIMATIF HT

 REMISE EN ETAT DES CHEMINS RURAUX EX ZAD SUR LA COMMUNE DE VIGNEUX-DE-BRETAGNE 

  DSIL 2019 DE L'ETAT 

 

La Commission « Finances, marchés publics » en date du 25 novembre 2019 a émis un avis favorable. 
 

Le Conseil municipal décide : 

- D’autoriser M. le Maire à solliciter l'attribution de subvention de l’ETAT pour les travaux de 
curage, élagage, broyage des chemins ruraux ex-ZAD ;   

- 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. 
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VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 
 

5. Investissements : subvention DETR 2020 (Dotation Equipement Territoires Ruraux) avec 
l’Etat concernant les travaux de phase 3 du Centre Technique Municipal 

Suite à la délibération n° 2018-094 du 20 décembre 2018 portant autorisation du maire pour les 
travaux en phase 3 du Centre Technique Municipal (CTM) concernant l’extension et la 
restructuration des ateliers municipaux – locaux communs ; 

Suite à la délibération n° 2019-097 du 17 octobre 2019 portant acceptation du maire pour la 
subvention DETR de l’Etat concernant ces travaux de la phase 3 du Centre Technique Municipal, il 
convient d’abroger celle-ci. En effet, l’Etat nous informe que le montant de subvention sollicité (50 
%) est supérieur à leurs critères.  Il est donc nécessaire de faire une nouvelle délibération spécifique 
sur la base d’une demande de subvention 2020 à hauteur de 35 % d’une dépense subventionnable 
de 500 000 €.    

   

500 000,00

Montants en euros HT

Travaux phase 3 (8 lots) 612 850,00 ETAT 175 000,00

Autofinancement communal 437 850,00

TOTAL DÉPENSES HT 612 850,00 TOTAL RECETTES HT 612 850,00

 Dépenses subventionnable : 

 SUBVENTION DETR 2020 

PLAN DE FINANCEMENT ESTIMATIF HT

 EXTENSION ET RESTRUCTURATION CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL CTM PHASE 3 - LOCAUX COMMUNS 

 AUPRES DE L'ETAT 

DÉPENSES RECETTES

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

 

 
La Commission « Finances, marchés publics » en date du 25 novembre 2019 a émis un avis favorable. 

 
Le Conseil municipal décide : 

- D’abroger la délibération n° 2019-097 du 17 octobre 2019, 

- D’autoriser M. le Maire à solliciter l'attribution de subvention DETR auprès de l’ETAT ;  

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

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 23 0 6 

 

6. Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de fournitures et de 
services en matière d’efficacité énergétique avec le SYDELA 

Depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Conformément aux 

articles L. 333-1 et L. 441-1 du Code de l’Energie, les consommateurs d’électricité peuvent librement 
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choisir un fournisseur sur le marché. Il convient de constater que la plupart des consommateurs sont 

restés aux tarifs réglementés de vente proposés par les opérateurs historiques.  

Dans ce contexte, le SYDELA a constitué un groupement de commandes d’achat d’électricité et des 

services associés en juillet 2015 afin de permettre aux adhérents du groupement de se mettre en 

conformité avec la loi, tout en optimisant les coûts et la procédure de mise en concurrence.  

Le groupement d’achat proposé a pour objet un achat répétitif, et est constitué pour une durée 

illimitée. Cependant, un membre qui le souhaite peut quitter le groupement, en annonçant son 

intention un an au plus tard avant l’échéance d’un contrat en cours.  

La commission d’appel d’offres du groupement est celle du SYDELA, coordonnateur du groupement. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles L2113-6 et suivants, 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes électricité jointe en annexe, 

Il convient d’autoriser M. le Maire à adhérer au Groupement de commandes d’achat d’électricité 
avec le SYDELA dont le coût est de 180 € annuel. 

La Commission « Finances, marchés publics » en date du 25 novembre 2019 a émis un avis favorable. 

 
Le Conseil municipal décide : 

 

- D’autoriser l’adhésion de la commune au groupement de commandes ayant pour objet l’achat 
d’électricité et de services associés. 

- D’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour 
l’électricité, annexée à la présente délibération. 

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

- D’autoriser le représentant du coordonnateur à signer tous les actes nécessaires à la passation et 
à l’exécution des marchés correspondants issus du groupement de commandes pour le compte 
de la commune. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 
 

7. Travaux d’éclairage public : rue Anne de Bretagne – renouvellement tranche 2. 
Subvention d’équipement et convention de mandat au SYDELA (n°217.19.005) 
 
Il y a lieu de se prononcer sur l’attribution de subventions d’équipement au Syndicat Départemental 

d’Energie de Loire-Atlantique (SYDELA), maître d’ouvrage, au titre des travaux de rénovation des 
matériels d’éclairage public, rue Anne de Bretagne tranche 2. 

Depuis le 1er janvier 2017, date de mise à disposition du patrimoine d’éclairage public au SYDELA, la 
commune ne supporte plus la TVA pour ces travaux. Dans ce cadre, il y a lieu de passer une 
convention de mandat avec le SYDELA, pour qu’il assure, en qualité de mandataire, la maîtrise 

d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de ces travaux de fourniture et de pose des matériels d’éclairage 
public. La Commune en tant que mandant, deviendra propriétaire des ouvrages et en assurera 
l’exploitation, une fois les travaux achevés. 
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Le SYDELA participe au financement des travaux d’éclairage public pour les communes à régime 
rural, à hauteur de 52 % du montant HT pour les matériels de catégorie A + 100% TVA + forfait de 
48 €. 

Le coût prévisionnel total de ces travaux de rénovation des matériels d’éclairage public (EP52), étant 
de 46 735,86 € HT, la participation communale totale estimée s’établie à 22 505,21 € TTC (soit 48 % 
du montant HT + forfait 72 €). 

Ces montants ont un caractère prévisionnel, les participations définitives étant fonction du coût réel 
des travaux. 

La Commission « Finances, marchés publics » en date du 25 novembre 2019 a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil municipal décide : 

- D’approuver la passation de la convention de mandat précitée avec le SYDELA pour les travaux de 
matériel d’éclairage public à réaliser rue Anne de Bretagne tranche 2 à la Paquelais – Vigneux-de-
Bretagne, 

- De donner pouvoir à M. le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer tout document concernant 
cette opération, et notamment la convention à intervenir,  

- De dire que les crédits nécessaires seront imputés à l’article 238 - fonction 821 du budget 
principal 2019 de la commune. 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

8. Service d’assainissement collectif : maintien de la surtaxe communale 2020  
 
La commune propose le maintien des tarifs 2019 de la surtaxe communale soit : 

*Abonnement annuel (prime fixe) : 31,09 € HT 

*Charge supplémentaire par mètre cube d’eau consommé : 0,47 € HT 

Le Conseil municipal décide : 

- D’approuver le maintien des tarifs 2019 de la surtaxe communale pour 2020. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

Bâtiments communaux, voirie, assainissement, espaces verts  

9. Délibération approuvant le projet de zonage d’assainissement des « eaux pluviales » de 
la commune de Vigneux-de-Bretagne 

. 
Vu l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant notamment : 

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique 
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :  

- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols 
et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement ;  
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- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement. 

En application du L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune a engagé la 
révision son zonage d’assainissement des « eaux pluviales ».  

Cette démarche s’inscrit en cohérence avec l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) engagée par la Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres. S’appuyant sur les schémas 
directeurs d’assainissement pluvial (SDAP) élaboré pour la commune, le zonage d’assainissement des 
« eaux pluviales » assure la gestion des eaux pluviales dans les zones urbaines et prévient leurs effets 
sur les milieux aquatiques. 

Le zonage d’assainissement des eaux pluviales définit notamment les mesures visant à assurer la 
gestion des eaux pluviales produites par la mise en œuvre de projets d’aménagement en application 
du futur PLUi. Ces mesures définissent en particulier les principes à respecter pour les projets 
d’aménagement d’ensemble des futures zones d’urbanisation mais aussi les mesures s’appliquant au 
projet en zone urbaine en fonction de la situation hydraulique. Elles seront intégrées au PLUi et 
s’appliqueront aux futurs projets. 

Le zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune a été arrêté par le Conseil municipal 
en date du 28 novembre 2018. Il a depuis fait l’objet d’une enquête publique qui s’est déroulée du 
15 avril au 24 mai 2019 dans le cadre d’une enquête publique unique portant sur le PLUi et les 
projets de zonages d’assainissement « eaux usées » et « eaux pluviales » des 12 communes. 
L’organisation de cette enquête a été confiée au Président de la Communauté Erdre et Gesvres. 

 
La Commission d’enquête a remis son rapport et ses conclusions le 4 juillet 2019. Elle rend un AVIS 
FAVORABLE SANS RESERVE à la révision des zonages d’assainissement des eaux pluviales des 12 
communes. 

Elle formule une proposition visant à privilégier la mise en place de système de récupération d’eaux 
pluviales pour les nouveaux projets. Sur ce point, le zonage d’assainissement prévoit bien ce type de 
dispositif en fonction de la situation hydraulique et donc sans le généraliser à la totalité des projets. Il 
n’est en effet pas apparu justifié de le généraliser dès lors que cette évacuation peut se faire sans 
provoquer de désordre hydraulique aux exutoires concernés dont le dimensionnement le permet. Au 
titre de sa compétence, la commune exercera de fait un contrôle pour s’assurer du bon 
fonctionnement de ces rejets. 

La Commission s’associe également à l’avis de l’Etat pour attirer l’attention des collectivités à la prise 
en compte des risques naturels d’inondation sur le territoire de la Communauté de Communes. Sur 
ce point il est précisé que les risques connus sont identifiés et pris en compte dans le PLUi au travers 
d'un repérage cartographique et de mesures spécifiques visant à encadrer les possibilités 
d'aménagement sur ces secteurs. Le dispositif règlementaire sera complété au PLUi pour renforcer 
cette prise en compte. 

Par ailleurs, un ensemble de remarques formulées dans le cadre des zonages d’assainissement des 
« eaux pluviales » relève en réalité du projet de PLUi et sera donc traité dans ce cadre. 

Afin d’assurer la cohérence avec le PLUi, il est également procédé à un ensemble d’ajustements des 
zonages.  

Une observation a été formulée lors de l’enquête publique concernant le zonage d’assainissement 
des eaux pluviales de la commune. Cette remarque porte néanmoins sur les destructions de haies en 
zone rurale qui provoqueraient des inondations sur les secteurs de la Fremière et de la Haie en 
favorisant le ruissellement. Cet enjeu, s’il est important, ne relève néanmoins pas du zonage 
d’assainissement des eaux pluviales traitant de la gestion des eaux dites urbaines. Pour ce qui 
concerne la préservation des haies, il est néanmoins à noter que le projet de PLUi identifie un 
ensemble de haies dans le but de les préserver et donc garantir le maintien de leurs fonctionnalités. 
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Afin de prendre en compte ces différents points, une version actualisée du zonage d’assainissement 
est soumise à l’approbation du Conseil municipal. 

Vu le rapport et les conclusions de la Commission de l’enquête publique unique traitant notamment 
le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune, 

La Commission « Bâtiments communaux, voirie » en date du 25 novembre a émis un avis favorable. 

 
Le Conseil municipal décide : 

- D’approuver le projet de zonage d’assainissement des « eaux pluviales » de la commune, 

- D’autoriser le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

10. Délibération approuvant le projet de zonage d’assainissement des « eaux usées » de 
la commune de Vigneux-de-Bretagne 
 
Vu l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique 
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :  

- Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux 

usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des 

eaux collectées ;  

- Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le 

contrôle de ces installations. 

En application du L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune a engagé la 
révision de son zonage d’assainissement des eaux usées. 

Ce zonage est défini de manière à assurer la cohérence avec l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal engagée par la Communauté de Communes Erdre et Gesvres. Il s’agit notamment de 
préciser les choix en matière d’assainissement des eaux usées au regard des zones proposées à 
l’urbanisation dans le PLUi, des caractéristiques des ouvrages assurant le traitement de ces eaux et 
de l’analyse des possibilités de raccordement des secteurs notamment au regard du coût rapporté 
aux constructions desservies ou envisagées dans le cadre du PLUi. 

Le zonage délimite les secteurs qui sont ou seront raccordés à l’assainissement collectif et les 
secteurs qui relèveront de l’assainissement non collectif (ou assainissement individuel) et dont le 
suivi et le contrôle relève de la compétence de la Communauté de Communes par l’intermédiaire sur 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

Le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune a été arrêté par le Conseil municipal en 
date du 28 novembre 2018. Il a depuis fait l’objet d’une enquête publique qui s’est déroulée du 15 
avril au 24 mai 2019 dans le cadre d’une enquête publique unique portant sur le PLUi et les projets 
de zonages d’assainissement « eaux usées » et « eaux pluviales » des 12 communes. L’organisation 
de cette enquête a été confiée au Président de la Communauté Erdre et Gesvres. 

La Commission d’enquête a remis son rapport et ses conclusions le 4 juillet 2019. Elle rend un AVIS 

FAVORABLE à la révision des zonages d’assainissement des eaux usées des 12 communes assorti 
d’une réserve demandant la réalisation d’un état récapitulatif par commune de la situation exacte 
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des stations faisant apparaître leurs capacités actuelles, leurs capacités maximales après travaux et 
l’estimation des besoins des projets d’aménagement. 

Le rapport de zonage d’assainissement de la commune présente dans sa synthèse un état détaillé de 
la capacité actuelle des stations d’épuration, les besoins estimés des projets d’aménagement et 
traite la compatibilité entre les projets d’aménagement et la capacité actuelle et future en cas de 
projet. Dans le cadre du PLUi porté par la Communauté de Communes, l’annexe portant sur le volet 
assainissement traite également ces points et une analyse a été faite pour vérifier la compatibilité du 
développement urbain au regard des capacités actuelles et futures des stations d’épuration. Ainsi il a 
été proposé si nécessaire un phasage de l’ouverture à l’urbanisation de certaines zones en fonction 
de la capacité de la station concernée et des projets d’extension envisagée sur cette station.  

Considérant ces éléments, la réserve formulée par la Commission d’enquête a été prise en compte et 
levée dans le zonage d’assainissement des eaux usées. 

Sur ce sujet, la commission d’enquête a d’ailleurs déclaré dans ses conclusions, apprécier les 
dispositions prises par le PLUi visant à fermer certains secteurs en 2AU de manière à encadrer le 
développement au regard des capacités des stations.  

La commission d’enquête a par ailleurs attiré l’attention des collectivités sur d’éventuelles demandes 
de raccordement qui pourraient être étudiées en fonction de la faisabilité technique et financière. Ce 
type de demandes pourra être analysé au cas par cas dans le cadre de projets d’extension ou de 
réhabilitation de réseaux. La commission demande également à maintenir une attention sur le 
contrôle des dispositifs d’assainissement autonome. Cette question est prise en charge par la 
Communauté de Communauté Erdre et Gesvres compétente en la matière. Une procédure de 
contrôle périodique est déjà en place conformément à la législation en vigueur. Elle vise à s'assurer 
du bon fonctionnement régulier de ces installations. A noter que la CCEG encourage également la 
réhabilitation des dispositifs défectueux en proposant des aides à la réhabilitation et accompagne les 
particuliers de manière à assurer l’atteinte des niveaux de conformité demandés pour ces 
installations. 

De manière générale sur la gestion de l’eau, il est relevé des observations portant sur la qualité de 
l’eau potable et les moyens que se donne la collectivité pour la préserver. La mise en œuvre des 
zonages d’assainissement collectif et des orientations en matière de gestion des eaux usées y 
contribue nécessairement. De plus et à compter de 2020, la Communauté de Communes sera 
compétente en matière de gestion des eaux usées, eau potable et des milieux aquatiques ce qui 
permettra de développer une action concertée dans ce domaine en faveur de la qualité de l’eau à 
l'instar des actions déjà menées depuis de nombreuses années sur la reconquête des milieux. La 
question des pollutions par les pesticides agricoles est un enjeu important mais qui ne relève pas des 
zonages d’assainissement des eaux usées et devra être traitée dans le cadre adapté. 

Il est également évoqué les délais de raccordement lors de l’installation des réseaux 
d’assainissement. Il est rappelé que la loi prévoit une obligation de raccordement dans un délai de 2 
ans après l'installation du réseau. Toutefois des dérogations peuvent être accordées notamment 
dans le cas d'un assainissement individuel récent et en bon état de fonctionnement. Cette 
dérogation relève du maître d'ouvrage et s'analyse au regard de la situation connue dans le respect 
de la législation avec un délai maximal de 10 ans. 

Afin d’assurer la cohérence avec le PLUi, il est également procédé à un ensemble d’ajustements des 
zonages.  

Par ailleurs, un ensemble de remarques formulées dans le cadre des zonages d’assainissement des 
« eaux usées » relève en réalité uniquement du projet de PLUi et seront donc traités dans ce cadre. 

Une observation a été formulée sur la commune pour étudier le raccordement de l’ensemble des 
secteurs bâtis au Sud du territoire à proximité de la vallée du Cens.  

- Cette solution n'a pas été retenue s'agissant d'un ensemble de hameaux dispersés. La faisabilité 
technique et le coût engendré (création d’une station, linéaire de réseau, …) ne permettant pas de 
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l'envisager. En outre les orientations du PLUi vont conduire à limiter les nouvelles constructions sur 
ces secteurs puisque seuls 3 hameaux restent constructibles et uniquement à l'intérieur des 
enveloppes déjà bâties ce qui réduit le potentiel supplémentaire d'apport d’eaux usées. C'est 
pourquoi le maintien d'une solution en assainissement individuel est privilégié pour ces secteurs. Il 
s’appuiera sur le dispositif de contrôle périodique des installations visant à s’assurer de leur bon 
fonctionnement 

Afin de prendre en compte ces différents points, une version actualisée du zonage d’assainissement 
est soumise à l’approbation du Conseil municipal. 

Vu le rapport et les conclusions de la Commission de l’enquête publique unique traitant notamment 
le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune, 

La Commission « Bâtiments communaux, voirie » en date du 25 novembre a émis un avis favorable. 

 
Le Conseil municipal décide : 

- D’approuver le projet de zonage d’assainissement « eaux usées » de la commune, 

- D’autoriser le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 
 

11. Convention de mise à disposition d’un terrain et de servitudes pour ENEDIS au lieu-
dit La Roubretière 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de la desserte et d’alimentation du réseau électrique de 
distribution publique, au lieu-dit La Roubretière « Les Landes du Port Mahon », ENEDIS doit installer 
un nouveau transformateur de courant électrique sur la parcelle cadastrée section YS 127, propriété 
de la commune, ainsi que 2 canalisations souterraines. 

A cette occasion, ENEDIS demande l’établissement de 2 conventions, l’une pour : 

- installer à demeure un poste de transformation de courant électrique, sur une superficie de 
7,5 m², 

- faire passer en amont comme en aval du poste, toutes les canalisations électriques, de moyenne 
ou basse tension, nécessaires et éventuellement les supports et ancrages de réseaux aériens pour 
assurer l’alimentation du poste de transformation de courant électrique et la distribution 
publique d’électricité. 

Et l’autre pour : 

- installer à demeure dans une bande de 3 m de large, 2 canalisations souterraines sur une 
longueur totale d’environ 11 mètres, ainsi que ses accessoires, 

- établir si besoin les bornes de repérages, 

- sans coffret. 

Pour ces 2 conventions, ENEDIS pourra également : 

- utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les 
besoins du service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc…), 
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- procéder à l’élagage, l’enlèvement, le dessouchage ou l’abattage de toutes plantations, branches 
ou arbres nécessaires à l’implantation ou l’entretien des ouvrages, pouvant compromettre le 
fonctionnement des ouvrages et/ou porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes, 

- autoriser les agents d’ENEDIS ou toute entreprise accréditée par lui, ainsi que les engins et 
matériels nécessaires, à pénétrer sur la parcelle de jour comme de nuit pour : les travaux 
d’installation (poste et canalisations), la surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement 
et la rénovation des ouvrages. 

Ces occupations sont accordées à titre gratuit, en raison de la nature du service public de distribution 
d’électricité. 

Les conventions sont conclues pour la durée des ouvrages ou de tous les autres ouvrages qui 
pourraient leur être substitués. 

Il est donc proposé de signer ces conventions qui prendront effet à compter de leur signature.  

La Commission « Bâtiments communaux, voirie » en date du 25 novembre a émis un avis favorable. 

 
Le Conseil municipal décide : 

- D’autoriser M. le Maire à signer les conventions de mise à disposition et de servitude précitées 
ainsi que tout document relatif à cette affaire. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

Urbanisme 

12. Accord sur la modification du programme d’actions du PEAN (Périmètre de 
Protection des Espaces Agricoles et Naturels) des vallées de l’Erdre, du Gesvres et du Cens 
 
Les dispositions des articles L.113-21 et 23 du Code de l’Urbanisme permettent aux Départements de 
créer et modifier les programmes d’actions associés au PEAN. 

Pour rappel, le Département a créé le PEAN des vallées de l’Erdre, du Gesvres et du Cens en 
décembre 2013 avec l’accord des partenaires et collectivités locales. Alors que la réglementation ne 
l’y obligeait pas à l’époque, il a souhaité mettre en place dès 2014, un programme d’actions en vue 
d’atteindre les bénéfices attendus du PEAN, notamment en matière d’agriculture. 

Après quatre années d’existence, un bilan de ce programme a été dressé et présenté au Comité de 
pilotage qui a souhaité son évolution. 

Sur la forme, l’organisation des fiches actions a été retravaillée pour gagner en clarté. Leur contenu a 
été adapté aux évolutions réglementaires et au nouveau cadrage départemental de l’intervention 
dans les PEAN, voté par le Département en juin 2018. Par ailleurs, de nouvelles actions 
environnementales ont été intégrées. Enfin, le document consacre la possibilité de décliner des 
actions par secteurs, rendues opportunes du fait de la dimension du PEAN, qui sera portée après 
modification en cours à 21 200 hectares. 

Le Comité de pilotage du PEAN du 5 septembre 2019 a demandé au Département d’engager la 
consultation réglementaire sur la modification du programme d’actions. Ainsi, conformément aux 
dispositions de l’article L.113-23 du Code de l’Urbanisme, il appartient au Conseil municipal de 
donner son accord sur le projet annexé à la présente délibération. 

Considérant l’intérêt de poursuivre le travail engagé depuis la création du PEAN en 2013, 
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La Commission « Urbanisme » en date du 18 novembre 2019 a émis un avis favorable à l’unanimité 
des présents. 

Le Conseil municipal décide : 

- De donner son accord au présent projet de modification du programme d’actions associé au PEAN 
des vallées de l’Erdre, du Gesvres et du Cens. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 
 

13. La Bossonnière – acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section ZP n°145 
 
En vue de sécuriser le carrefour de la Bossonnière jugé dangereux, il a été décidé de réaménager un 
accès au hameau plus sécurisé, grâce à une meilleure visibilité. 

Pour ce faire, le Conseil municipal, par délibération en date du 30 janvier 2018 a validé l’acquisition 
de la parcelle cadastrée section ZP n°115.  

Pour la bonne réalisation de cette opération il est nécessaire également d’acquérir une partie de la 
parcelle cadastrée section ZP n°145 appartenant à M. et Mme LARDEUX, pour une superficie 
d’environ 100 m² conformément au plan ci-dessous (partie en rouge). 

 
Après échange avec M. LARDEUX Benoît, il a été proposé d’acquérir cette partie de terrain au prix de 
0,20 €/m². Les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de la Commune. 
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La Commission « Urbanisme » en date du 18 novembre 2019 a émis un avis favorable à l’unanimité 
des présents. 

Le Conseil municipal décide : 

- D’approuver l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section ZP n°145 appartenant à M. 
et Mme LARDEUX pour une contenance d’environ 100 m² au prix de 0,20 €/m² 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette affaire  

Les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 2111 – fonction 824 du budget principal de l’exercice 
2019. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

Economie, Agriculture, Environnement 

14. Avis sur les dérogations au repos dominical accordées pour l’année 2020 

Le principe des dérogations municipales au repos dominical a été établi pour permettre aux branches 
commerciales concernées d’exercer leur activité exceptionnellement les dimanches de forte activité 
commerciale. 

L’article L.3132-26 du code du travail donne ainsi compétence au maire pour accorder, par arrêté 
municipal, aux établissements commerciaux de vente au détail, où le repos a lieu normalement le 
dimanche, jusqu’à 12 dérogations au repos dominical, contre 5 auparavant. Cette augmentation 
significative du nombre de dimanches résulte de la loi du 6 août 2015 « pour la croissance, l’activité 
et l’égalité des chances économiques », dite « Loi Macron ». 

La loi Macron impose dorénavant au maire d’arrêter la liste des dimanches travaillés, dans la limite 
de douze par an maximum, avant le 31 décembre pour l’année suivante. Le maire doit préalablement 
solliciter l’avis du conseil municipal. Aucune demande de dérogation ne pourra désormais être faite 
par les commerçants.  

La demande formulée au titre de l’année 2020 est la suivante : 

- L’association syndicale des IV Nations et Biliais Deniaud sollicite l’autorisation de M. le Maire afin 
d’ouvrir exceptionnellement les commerces de ces zones le dimanche 15 mars 2020, dans le cadre 
des journées Portes Ouvertes des zones artisanales prévues les 14 et 15 mars 2020. 

La Commission « Finances, marchés publics » en date du 25 novembre 2019 a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil municipal décide : 

- D’émettre un avis favorable sur le principe de dérogation au repos dominical le dimanche 15 mars 
2020, pour les commerces de détail de la commune où le repos a lieu normalement le dimanche, 
avec les contreparties prévues par le code de travail pour les salariés concernés. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

Enfance, Jeunesse, Education 

15. Convention de partenariat relative au programme WATTY A L’ECOLE à Vigneux-de-
Bretagne 2019-2021 

Le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a sélectionné le programme 
WATTY A L’ECOLE en juillet 2012, dans le cadre du déploiement du programme de sensibilisation aux 
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économies d’énergie à l’école. Un nouvel arrêté a été publié le 18 décembre 2017, renouvelant le 
programme. 

Le programme WATTY A L’ECOLE a été élaboré par la société EcoCO2 qui vise à organiser dans les 
établissements scolaires primaires et secondaires des ateliers de sensibilisation des enfants aux 
économies d’eau et d’énergie.  

Le déploiement du programme sur la CCEG est envisagé pour les années scolaires 2019-2020 et 
2020-2021 sur les écoles maternelles et élémentaires des communes membres, pendant le temps 
scolaire.  

Sur la Commune de Vigneux-de-Bretagne, deux écoles ont émis le souhait de participer à ce 
programme : l’école Charles Perrault de La Paquelais pour une classe de CM1 et l’école privée Sainte-
Anne pour une classe de MS-GS. 

La convention ci-annexée définit les modalités de mise en place, de fonctionnement et de 
financement du programme et les engagements des parties pour la période 2019-2021.  

Le financement du programme est assuré en partie par les Certificats d’Economie d’Energie. La CCEG 
finance 50 % du reste à charge pour une classe par commune. Cela représente donc un financement 
de la Commune de 1 251 € sur deux ans.  

La Commission « Enfance, Jeunesse, Education » en date du 20 novembre a émis un avis favorable à 
l’unanimité des présents. 

Le Conseil municipal décide : 

- D’autoriser le déploiement du programme WATTY A L’ECOLE dans deux écoles de Vigneux-de-
Bretagne selon le projet de convention ci-annexé, 

- D’autoriser M. le Maire ou l’Adjointe déléguée à signer la convention de partenariat relative au 
programme WATTY A L’ECOLE entre la Commune de Vigneux-de-Bretagne, la CCEG et la société 
EcoCO2, et tout document concernant cette affaire. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

Personnel communal 

16. Modification du tableau des effectifs 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés 
par l’organe délibérant. 

Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services. 

Suite au départ en retraite d’un agent (ATSEM principal de 1ère classe à temps complet), il convient 
de pourvoir à son remplacement. A cette occasion, les contours du poste ont été légèrement 
redéfinis ce qui permet de recruter un agent à temps non complet 33/35ème. Il est donc proposé 
d’ouvrir un poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps non complet 33/35ème pour pourvoir au 
remplacement de l’agent parti en retraite. 

Par ailleurs, un adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet 33/35ème officie 
aujourd’hui en tant qu’ATSEM. Cet agent souhaite être intégré dans le grade des ATSEM principaux 
de 2ème classe. La Commission Administrative Paritaire du CDG a donné un avis favorable à cette 
intégration. C’est pourquoi il est proposé de transformer un poste d’ATSEM principal de 2ème classe à 
temps complet aujourd’hui vacant suite à un avancement de grade en un poste d’ATSEM principal de 
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2ème classe à temps non complet 33/35ème. Il est à noter que les deux grilles indiciaires d’adjoint 
technique principal de 2ème classe et d’ATSEM principal de 2ème classe sont rigoureusement 
identiques : il n’y a donc aucun impact financier. 

La Commission « Finances, marchés publics » en date du 25 novembre 2019 a émis un avis favorable. 
 

Le Conseil municipal décide : 

- D’autoriser la création d’un poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps non complet 33/35ème 
relevant du cadre d’emploi des ATSEM, 

- De modifier la quotité de travail d’un poste d’ATSEM Principal de 2ème classe de temps complet 
vers un temps non complet 33/35ème,  

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

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 
 

17. Plan de formation triennal 2019/2021 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale,  

Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et notamment son 
chapitre 1 « Dispositions relatives à la formation professionnelle des agents territoriaux »,  

Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de 
la vie,  

Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des 
fonctionnaires territoriaux,  

Considérant qu'un plan de formation est un document qui prévoit, sur une période annuelle ou 
pluriannuelle, les objectifs et les moyens de formation permettant de valoriser les compétences et 
de les adapter aux besoins de la collectivité territoriale et à l'évolution du service public, 

Il est rappelé aux membres du Conseil municipal la nécessité de construire et de proposer aux agents 
de la collectivité un plan de formation qui, conformément aux prescriptions de la loi du 19 février 
2007, doit répondre simultanément aux besoins des agents et à ceux de la collectivité. Ce plan 
traduit pour une période donnée les besoins de formation individuels et collectifs. Il est institué pour 
la période 2019/2021. 

La loi de 2007 rappelle l’obligation de tout employeur public d’établir un plan annuel ou pluriannuel 
présenté pour avis au Comité Technique dont dépend la collectivité. 

Les propositions de formation pourront au cours de la période retenue faire l’objet d’adaptations en 
fonction des besoins plus spécifiques de certains agents. Il sera alors possible de compléter l’actuelle 
proposition pour l’adapter aux besoins de l’organisation de la collectivité et aux sollicitations du 
personnel.> 

GRADE OU EMPLOIS CATEGO
RIE 

EFFECTIFS BP 
02/07/2019 

EFFECTIFS 
BUDG. au 

03/12/2019 

Dont TNC 

FILIERE SOCIALE     

ATSEM principal de 2ème classe C 1 2 2 
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Le projet de plan de formation a fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en 
date du 12 novembre 2019. 

La Commission « Finances, marchés publics » en date du 25 novembre 2019 a émis un avis favorable. 
 

Le Conseil municipal décide : 

- D’approuver le plan de formation pour les années 2019 à 2021 tel que présenté et annexé à la 
présente délibération. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 
 
 
 
 

Affiché le 5 décembre 2019 

Joseph BÉZIER 
Maire 

 
 


