
 

 

 
 

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

 
 
PROCÈS‐VERBAL 
 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 22 mai 2014 – 20h30 
 

 

 
 

Date de convocation : 16 mai 2014 
Nombre de conseillers : 
‐ en exercice  :  29 
‐ présents  :  28 
‐ 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, GAVELLE  Céline, HAMON 
Jean‐Yves,  RIOU  Sylviane,  PLASSARD  Vincent,  DURANCE  Émilie,  MERCIER  Nathalie,  DELÂTRE 
Christophe,  DUBOIS  Marie‐Christine,  DARROUZÈS  Didier,  GOUJON  Anne,  PORTIER  Joël,  COSNARD 
Maïté, MIOT Bruno 

Absents excusés : VINCE André pouvoir à LE DORZE Bertrand 

Secrétaire de séance : MERCIER Nathalie 
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Ordre du jour 

 
APPROBATION DES PROCÈS‐VERBAUX DES CONSEILS MUNICIPAUX DES 17 ET 24 AVRIL 2014 
 
COMPTE‐RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
1. Désignation des représentants du Conseil municipal dans les organismes extérieurs 
2. Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) : élection d’un membre 
 
FINANCES – MARCHÉS PUBLICS 
3.  Budget principal : Approbation du compte de gestion 2013 établi, par Mme BAYLONGUE‐HONDAA, 
comptable public 
4.  Approbation du compte administratif 2013 – budget principal 
5.  Affectation du résultat 2013 – budget principal 
6.  Approbation du compte de gestion 2013 – budget assainissement 
7.  Approbation du compte administratif 2013 – budget assainissement 
8.  Affectation du résultat 2013 – budget assainissement 
9.  Etat des cessions et acquisitions de l’année 2013 
10.  Subvention d’équipement au SIAEP (33, La Favrie du Buron) 
11.  Subvention d’équipement au SYDELA (33, La Favrie du Buron) 
 
SOLIDARITE, PERSONNES AGEES 
12. Commission communale d’accessibilité des personnes handicapées (CCAPH) : nouvelle composition 
 
ENFANCE, JEUNESSE, EDUCATION 
13. Tarifications des séjours  (service jeunesse) 
14. Tarifications  des  accueils  périscolaires,  de  l’accueil  de  loisirs  du  mercredi  après‐midi  et  de  la 
restauration scolaire – Modifications des tarifs 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
15. Modification du tableau des effectifs 
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Approbation des procès‐verbaux 

 
M.  le Maire  demande  si  les membres  du  conseil municipal  ont  des  questions  ou  des  remarques 
relatives aux procès‐verbaux des séances du conseil municipal des 17 et 24 avril 2014. 
 
Mme Marie‐Christine DUBOIS  fait  remarquer qu’une erreur dans  le PV du 24 avril a attribué à M. 
Yvon  LERAT  la  fonction  de Maire  de  Treillières  alors  qu’il  est  adjoint  au Maire  de  Treillières.  La 
correction sera apportée au PV. 
 
 

Compte‐rendu des décisions du Maire 

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

N°  04  du  23/04/14  ‐  Souscription  d’une  ligne  de  trésorerie  de  500 000€  auprès  de  la  Banque 
Postale. 

 
 

Administration générale 

1. Désignation des représentants du Conseil municipal dans les organismes extérieurs 
 

M. Le Maire expose : 
Suite  au  renouvellement  du  Conseil  Municipal,  il  y  a  lieu  de  procéder  à  la  désignation  de  ses 
représentants au sein de divers organismes et associations. 

 
Il  est  proposé  au  Conseil  municipal  de  procéder  à  l’élection  de  ses  représentants,  au  scrutin 
uninominal. 

 
‐ OGEC Ecole privée Sainte‐Anne de Vigneux‐de‐Bretagne (1 représentant) : 

Candidat(s): 
1. Sylvie BOUIN 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

    29         29            0           0 

 
Le représentant élu est : Sylvie BOUIN. 
 

‐ Comité des Associations de Vigneux‐La Pâquelais (2 représentants) : 
Représentant 1 ‐ Candidat(s) : 
1. Jean‐Yves HAMON 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

    29         29            0           0 

 
Représentant 2 ‐ Candidat(s) : 
1. Didier DARROUZÈS 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

    29         29            0           0 
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Les représentants sont :  
‐ M. le maire, Joseph Bézier, membre d’honneur, 
‐ L’adjoint délégué aux fêtes et cérémonies, à savoir Patrick LEGOUX est membre de droit, 
‐ Jean‐Yves HAMON, Conseiller Municipal, 
‐ Didier DARROUZÈS, Conseiller Municipal. 

 
 

2. Commission  locale  d’évaluation  des  charges  transférées  (CLECT)  :  élection  d’un 
membre 

 

M. Le Maire expose : 
En cas de transfert de compétence,  les communes transfèrent à  l'intercommunalité non seulement 
les compétences mais aussi les dépenses qui y sont liées. Afin de garantir une répartition financière 
équitable, une  instance spéciale existe  : c’est  la  fonction de  la Commission  locale d'évaluation des 
charges transférées (CLECT). 
 
Le  conseil  communautaire  a  délibéré  en  date  du  5 mai  2014  pour  créer  une  Commission  locale 
d'évaluation des charges transférées (CLECT) et en fixer sa composition à la majorité des 2/3.  
Après  en  avoir  délibéré  à  l’unanimité  des  membres  présents  ou  représentés,  le  Conseil 
communautaire  a  décidé  de  fixer  le  nombre  de  représentants  de  la  CLECT  à  14 membres  : le 
Président,  le Vice‐président chargé des finances et un membre par commune à désigner au sein de 
chaque Conseil. 
 
En  conséquence,  il  est  proposé  de  procéder  au  vote  d’un  représentant  du  Conseil municipal,  qui 
participera à la CLECT. 

 
Candidat(s) : 

1. Bertrand LE DORZE 
 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

    29         29            0           0 

 
Le représentant élu est : Bertrand LE DORZE 
 
 

Finances – Marchés publics 

 
Intervention de Mme Baylongue‐Hondaa, comptable public, au sujet du budget principal. Le propos 
de Mme Baylongue‐Hondaa est annexé au présent procès‐verbal. 

 

3. Budget  principal  :  Approbation  du  compte  de  gestion  2013  établi,  par  Mme 
BAYLONGUE‐HONDAA, comptable public 

M. Bertrand LE DORZE, Adjoint délégué expose : 

Après s'être fait présenter le budget primitif principal de l'exercice 2013 et les décisions modificatives 
qui s'y rattachent,  les titres définitifs des créances à recouvrer,  le détail des dépenses effectuées et 
celui  des mandats  délivrés,  les  bordereaux  de  titres  de  recettes,  les  bordereaux  de mandats,  le 
compte  de  gestion  dressé  par  le  comptable  public  accompagné  des  états  de  développement  des 
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comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des 
restes à payer ; 
Après  s'être  assuré  que  le  receveur  a  repris  dans  ses  écritures  le montant  de  chacun  des  soldes 
figurant  au  bilan  de  l'exercice  2012,  celui  de  tous  les  titres  de  recettes  émis  et  celui  de  tous  les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes  les opérations d'ordre qu'il  lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
Considérant qu'il n'y a pas d'observations à formuler ; 
 
1°) Statuant sur  l'ensemble des opérations effectuées du 1er  janvier 2013 au 31 décembre 2013, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013, en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
M. Joël PORTIER prend la parole. Il avait demandé lors de la dernière commission finances de ne pas 
« perdre  les bonnes habitudes du passé », c’est‐à‐dire qu’à minimum  les membres de  la commission 
des finances (mais cela peut être tous les élus), puissent être destinataires du petit rapport écrit. Il dit 
que  le rapport de Mme BAYLONGUE‐HONDAA est toujours très dense et très fourni et souhaite que 
celui‐ci lui soit adressé par mail. 
M.  le Maire  lui  répond  que  le  nécessaire  sera  fait.  Le  rapport  en  question  est  annexé  au  présent 
procès‐verbal. 
 
Après  en  avoir délibéré, par 29  voix pour,  le Conseil municipal déclare que  le  compte de  gestion 
principal  dressé,  pour  l'exercice  2013,  par  le  comptable  public,  visé  et  certifié  conforme  par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

    29         29            0           0 

 
 

4. Approbation du compte administratif 2013 – budget principal 

M. Bertrand LE DORZE, Adjoint délégué expose : 

Il  est  proposé  au  Conseil Municipal,  réuni  conformément  aux  dispositions  de  l'article  L 2121‐14  ‐ 
alinéas 2 et 3 du CGCT, après avoir entendu et approuvé le compte de gestion principal de l'exercice 
2013 établi par Mme Françoise BAYLONGUE‐HONDAA,  comptable public, délibérant  sur  le  compte 
administratif principal de l'exercice 2013, dressé par M. Philippe TROTTÉ, ancien Maire, après s'être 
fait présenter le budget primitif principal et les décisions modificatives de l'exercice considéré. 

 
M. Joël PORTIER prend la parole :  
« Notre groupe votera le compte administratif 2013, vous vous en doutez bien. Pas seulement parce 
que c’est le nôtre, mais parce que c’est celui de la commune et que tout le monde s’accorde à dire que 
durant 6 ans notre gestion a été bonne. 
Bien que vos représentants, il y a un peu plus d’un an, aujourd’hui devenus maire et trois des adjoints, 
se soient abstenus lors du vote du budget qui a généré ce compte administratif, nous vous invitons à 
l’approuver. 
Vous manifesterez ainsi votre approbation de la gestion conduite ces six dernières années. 
De plus, si vous exécutez à peu près conformément  le budget 2014 adopté en  février dernier, sans 
faire de choix alternatifs hasardeux, 2014 sera resté encore un peu, beaucoup même notre budget, et 
notre groupe aura également tendance à voter encore ce futur compte administratif dans un an. 
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Au niveau des finances, nous vous laissons deux héritages principaux :  
‐ Une situation assainie. Les grands équilibres qui viennent de vous être exposés en témoignent. Je 

n’entrerai pas dans  le détail. Madame  le comptable, dans  l’exposé de son compte de gestion,  l’a 
amplement confirmé. 

‐ Une projection financière pluri annuelle. Les services municipaux en sont dépositaires. 
 
Cet outil est prudent. Jusqu’en 2020, il anticipe les recettes sans les surestimer, les dépenses sans les 
sous‐estimer. Il intègre déjà, entre autres, le schéma de diminution de ressources de la part de l’État. 
 
Cet outil est fiable. Vous ne pourrez pas l’ignorer. 
Cet outil est par ailleurs construit de manière à ne pas remettre en tension les grands équilibres. 
 
Cela vous oblige. » 
 
Concernant  cette  présentation,  M.  Vincent  PLASSARD  pour  sa  part  souhaiterait  que  pour  les 
prochaines  séances,  les écarts entre  les  réalisations et  les prévisions  soient davantage expliqués et 
commentés. 

Après en avoir délibéré, par 29 voix pour, le Conseil municipal décide : 

1°) De lui donner acte de la présentation faite du compte administratif principal ci‐annexé ; 

2°)  De  constater,  aussi  bien  pour  la  comptabilité  principale  que  pour  chacune  des  comptabilités 
annexes,  les  identités  de  valeurs  avec  les  indications  du  compte  de  gestion  relatives  au  report  à 
nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et 
du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

3°) De reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 

4°) De voter et arrêter les résultats définitifs. 

 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

    29         29            0           0 

 
 

5. Affectation du résultat 2013 – budget principal 

M. Bertrand LE DORZE, Adjoint délégué expose : 

Le Conseil Municipal, lors de la séance du 18 février 2014, a décidé de procéder à la reprise anticipée 
des  résultats  du  budget  principal  de  l'exercice  2013,  conformément  aux  dispositions  de  l'article 
L. 2311‐5 du CGCT.  

Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé ce jour le compte administratif principal de 
l'exercice 2013, statuant sur l'affectation des résultats de fonctionnement de l'exercice 2013. 

Constatant que le compte administratif principal 2013 présente un excédent de fonctionnement de 
1 282 214,13 €. 
 
Après  en  avoir  délibéré,  par  29  voix  pour,  le  Conseil municipal  décide  d'affecter  le  résultat  de 
fonctionnement, conformément à l’état ci‐annexé, cette affectation étant identique à l'affectation 
prévisionnelle adoptée lors de la séance précitée. 
 
 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

    29         29            0           0 
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Intervention de Mme Baylongue‐Hondaa, comptable public, au sujet du budget assainissement 

 
6. Approbation du compte de gestion 2013 – budget assainissement 

M. Bertrand LE DORZE, Adjoint délégué expose : 

Après  s'être  fait présenter  le budget primitif du Service d'Assainissement de  l'exercice 2013 et  les 
décisions modificatives qui s'y rattachent,  les titres définitifs des créances à recouvrer,  le détail des 
dépenses  effectuées  et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux  de  titres  de  recettes,  les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le comptable public accompagné des états 
de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à 
recouvrer et l'état des restes à payer ; 

Après  s'être assuré que  le  comptable public a  repris dans  ses écritures  le montant de  chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes  les opérations d'ordre qu'il  lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
Considérant qu'il n'y a pas d'observations à formuler ; 
 

1°) Statuant  sur  l'ensemble des opérations effectuées du 1er  janvier 2013 au 31 décembre 2013, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ;  

2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013, en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

Après en avoir délibéré, par 29 voix pour, le Conseil municipal déclare que le compte de gestion du 
Service  d'Assainissement  dressé,  pour  l'exercice  2013,  par  le  comptable  public,  visé  et  certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

    29         29            0           0 

 
 

7. Approbation du compte administratif 2013 – budget assainissement 

M. Bertrand LE DORZE, Adjoint délégué expose : 
Il  est  proposé  au  Conseil Municipal,  réuni  conformément  aux  dispositions  de  l'article  L 2121‐14  ‐ 
alinéas  2  et  3  du  CGCT,  après  avoir  entendu  et  approuvé  le  compte  de  gestion  du  Service 
d’Assainissement  de  l'exercice  2013  établi  par Mme Françoise  BAYLONGUE‐HONDAA,  comptable 
public, délibérant sur le compte administratif du Service d’Assainissement de l'exercice 2013, dressé 
par M. Philippe TROTTÉ, ancien Maire et après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions 
modificatives de l'exercice considéré. 
 
M.  Joël  PORTIER  ajoute  qu’une  projection  pluri  annuelle  a  été  laissée  en  héritage  par  l’ancienne 
municipalité,  il  indique  qu’elle  n’a  pas  la même  configuration  que  pour  le  budget  principal mais 
qu’après des choix seront à faire par la nouvelle municipalité. 

 

Après en avoir délibéré, par 29 voix pour, le Conseil municipal décide : 
 
1°) De donner acte de la présentation faite du compte administratif ci‐annexé ; 



 

  8

2°) De constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et 
du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes; 

3°) De reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 

4°) De voter et arrêter les résultats définitifs tels. 
 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

    29         29            0           0 

 
 

8. Affectation du résultat 2013 – budget assainissement 

M. Bertrand LE DORZE, Adjoint délégué expose : 

Le Conseil Municipal, lors de la séance du 18 février 2014, a décidé de procéder à la reprise anticipée 
des  résultats  de  l'exercice  2013  du  Service  d’Assainissement,  conformément  aux  dispositions  de 
l'instruction budgétaire et comptable M49.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé  ce  jour  le  compte administratif du Service 
d'Assainissement  de  l'exercice  2013,  statuant  sur  l'affectation  des  résultats  d'exploitation  de 
l'exercice 2013. 
Constatant  que  le  compte  administratif  du  Service  d'Assainissement  2013  présente  un  excédent 
d'exploitation de 7 522,80 €. 
 

Après  en  avoir  délibéré,  par  29  voix  pour,  le  Conseil  municipal  décide d'affecter  le  résultat 
d'exploitation,  cette  affectation  étant  identique  à  l'affectation  prévisionnelle  adoptée  lors  de  la 
séance précitée. 

 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

    29         29            0           0 

 
M.  le Maire  libère  et  remercie Mme  BAYLONGUE‐HONDAA  pour  sa  présence  et  la  qualité  de  ses 
interventions. 

 
 

9. Etat des cessions et acquisitions de l’année 2013 

M. Bertrand LE DORZE, Adjoint délégué expose : 

En  application  de  l'article  L.  2241‐1  2e  alinéa  du  CGCT,  dans  les  communes  de  plus  de  2.000 
habitants,  le  Conseil Municipal  doit  délibérer  chaque  année  sur  le  bilan  des  acquisitions  et  des 
cessions  immobilières opérées  sur  le  territoire de  la Commune par  celle‐ci, ou par une personne 
publique ou privée, agissant dans le cadre d'une convention avec la Commune, ce bilan étant annexé 
au compte administratif. 
 
M.  l’Adjoint présente à cet effet  les états des acquisitions et des cessions  réalisées en 2013 sur  la 
Commune au titre du budget principal et du budget "Service d'Assainissement". 
 
Après en avoir délibéré, par 29 voix pour, le Conseil municipal adopte le bilan présenté. 
 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

    29         29            0           0 
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10. Subvention d’équipement au  SIAEP (33, La Favrie du Buron) 

M. Bertrand LE DORZE, Adjoint délégué expose : 

Après étude en commission, au titre des travaux de desserte en eau potable à réaliser au 33 la Favrie 
du Buron  (45 ml),  il y a  lieu de se prononcer sur  l’attribution d'une subvention d'équipement d'un 
montant de 3 575,60 € TTC au Syndicat  Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Sillon de 
Bretagne (SIAEP), nouvellement appelé « Atlantic’Eau », maître d’ouvrage. 
 
Il  est  précisé  que  cette  subvention  fera  l’objet  d’un  remboursement  à  la  commune  par  le 
pétitionnaire, au titre d’une participation pour réalisation d’équipement propre. 
 
M. Joël PORTIER attire  l’attention du conseil municipal sur un éventuel contrôle de  légalité sur cette 
délibération en rapport avec  la nouvelle appellation du SIAEP. Les 2 noms sont toujours valides. Par 
précaution,  les  2  noms  « SIAEP  Sillon  de  Bretagne »  et  « Atlantic’Eau »  seront  apposés  dans  la 
délibération. 
 
Après en avoir délibéré, par 29 voix pour, le Conseil municipal décide : 
‐  D’adopter l’attribution de cette subvention d’équipement au SIAEP ; 
‐  De donner pouvoir  à M.  le Maire ou  l’Adjoint délégué  pour  signer  tout  document  concernant 
cette affaire ; 
‐  De dire que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 204 15 82 du budget principal 2014 de la 
commune. 

 
VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

    29         29            0           0 

 
 
11. Subvention d’équipement au SYDELA (33, La Favrie du Buron) 

M. Bertrand LE DORZE, Adjoint délégué expose : 

Après  étude  en  commission,  il  y  a  lieu  de  se  prononcer  sur  l’attribution  d'une  subvention 
d'équipement d'un montant  de  3  520  €  au  Syndicat Départemental d'Energie de  Loire‐Atlantique 
(SYDELA), maître d’ouvrage, à l’occasion du projet de construction d’une maison d’habitation située 
au 33, la Favrie du Buron, à savoir : 

‐ 2 080 € pour le raccordement au réseau électrique basse tension ; 
‐ 1.440 € pour l'extension des réseaux téléphoniques.  

Il  convient d’ajouter que  ce montant  a un  caractère prévisionnel,  la  participation définitive  étant 
fonction du coût réel des travaux. 
Il  est  précisé  aussi  que  cette  subvention  fera  l’objet  d’un  remboursement  à  la  commune  par  le 
pétitionnaire, au titre d’une participation pour réalisation d’équipement propre. 
 
Après en avoir délibéré, par 29 voix pour, le Conseil municipal décide : 
‐  De donner pouvoir  à M.  le Maire ou  l’Adjoint délégué  pour  signer  tout  document  concernant 
cette affaire ; 
‐  De dire que les crédits nécessaires sont inscrits aux articles 204 15 82 et 657 358 ‐ fonction 816 du 
budget principal 2014 de la Commune. 
 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

    29         29            0           0 
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Solidarité, personnes âgées 

12. Commission communale d’accessibilité des personnes handicapées (CCAPH) : nouvelle 
composition 

Mme Sandrine PLONEIS‐MÉNAGER, Adjointe déléguée expose : 

La  loi  n°  2005‐102  du  11  février  2005  pour  l’égalité  des  droits  et  des  chances,  participation  et 
citoyenneté  des  personnes  handicapées,  complétée  par  la  loi  n°  2009‐526  du  12  mai  2009  de 
simplification et de clarification du droit, et son article 98,  institue l'obligation pour les communes de 
5.000  habitants  et  plus,  de  créer  une  commission  communale  pour  l'accessibilité  aux  personnes 
handicapées (CCAPH). 

La commune de Vigneux‐de‐Bretagne a créé pour la première fois cette commission par délibération 
en date du 8 novembre 2011.  
 
Les compétences de cette commission sont définies par l’article 46 de la loi n°2005‐102 du 11 février 
2005. Il s’agit : 
‐ d’organiser  un  système  de  recensement  de  l’offre  de  logements  accessibles  aux  personnes 

handicapées, 
‐ de  dresser  le  constat  de  l’état  d’accessibilité  du  cadre  bâti  existant,  de  la  voirie,  des  espaces 

publics et des transports, 
‐ de publier un rapport annuel présenté en conseil municipal et transmis au Préfet, au Président du 

Conseil  Général,  au  Conseil  Départemental  Consultatif  des  Personnes  Handicapées  et  à  tout 
organisme cité dans le rapport, 

‐ de faire toute proposition susceptible d’améliorer la mise en accessibilité de l’existant.  
 
Suite à ces dispositions règlementaires, les missions particulières seront : 
‐  d’assurer une veille « normes accessibilité » pour  les nouveaux aménagements communaux en 
préconisant un passage en commission pour avis. 
‐  de sensibiliser et inciter la population à agir et réagir sur l’accessibilité. 
‐  d’être à l’écoute des attentes et des besoins des usagers. 
‐  d’actualiser le plan d’actions du PAVE. 
 
Cette  commission  travaillera  en  étroite  collaboration  avec  la  Commission  Intercommunale 
Accessibilité pour les Personnes Handicapées (CIAPH). 
 
De plus les services municipaux apporteront leur aide technique et administrative aux  membres de 
la commission, à chacune des étapes de travail, autant que de besoin. 
Ainsi,  il est proposé que  la CCAPH  soit composée  sur des bases analogues au groupe de  travail, à  
savoir :  
Président de droit : le maire, Joseph BÉZIER 
‐  5 élus, dont un élu membre de la liste minoritaire au sein du Conseil ; 
‐  de représentants des associations de personnes handicapées ; 
‐  de personnes/instances, acteurs des problématiques d’accessibilité et handicap : le directeur de la 
résidence  Roche Maillard  ou  son  représentant,  la  Directrice  du  Centre  de  Cure Médicale  et  de 
Convalescence ou son représentant ; 
‐  de représentants de l’association des Commerçants, industriels et artisans ; 
‐  d’un  représentant  de  la  Chambre  de  commerce  et  d’industrie  de  Nantes,  représentant  les 
professionnels du commerce ; Il est précisé que la CCI a décliné l’invitation. 
‐  de représentants usagers ou d’associations d’usagers ; 
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Mme Marie‐Christine DUBOIS  regrette  la non‐participation de  la CCI à cette commission et précise 
que  la  configuration  de  la  commune  étant  compliquée  avec  des  emmarchements  de  60cm,  des 
prescriptions  de  la  CCI,  en  amont,  seraient  appréciées. Mme  Sandrine  PLONEIS‐MÉNAGER  fera  le 
nécessaire pour faire valoir cela auprès de la CCI. 
 
Après en avoir délibéré, par 29 voix pour, le Conseil municipal décide : 
‐  D'approuver la nouvelle composition de cette commission ; 
‐  D’autoriser Monsieur  le Maire  à  signer  tout document nécessaire  à  l’exécution de  la présente 
délibération. 
 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

    29         29            0           0 

 
 

Enfance, jeunesse, éducation 

13. Tarifications des séjours (service jeunesse) 

Mme Gaëlle CROM, Adjointe déléguée expose : 

Des séjours sont régulièrement organisés par  le service jeunesse. Le premier séjour organisé  l’a été 
en 2012. 
 
Après étude en commission, il est proposé de voter des tarifs identiques à ceux déterminés en 2012 
mais de faire évoluer la délibération pour lui apporter une portée plus générale, sans déterminer de 
date de  séjours. Ceci permettra d’apporter une  souplesse en  termes d’organisation  si des  séjours 
correspondant à un projet de jeunes, se mettaient en place.  
 
Après en avoir délibéré, par 29 voix pour,  le Conseil municipal décide d’approuver  la grille  tarifaire 
suivante pour les séjours de 5 jours :  
 

QF  Tarif 

0 ‐ 380  22,32 € 

381 ‐ 500  51,70 € 

501 ‐ 700  70,50 € 

701 ‐ 900  94,00 € 

901 ‐ 1100  117,50 € 

1101 ‐ 1300  141,00 € 

1301 ‐ 1500  164,50 € 

1501 et plus  188,00 € 

 
 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

    29         29            0           0 
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14. Tarifications des accueils périscolaires, de l’accueil de loisirs du mercredi après‐midi et 
de la restauration scolaire – Modifications des tarifs  

Mme Gaëlle CROM, Adjointe déléguée expose : 

La tarification dans  les domaines précités n’a pas évolué depuis 2011, soit trois ans. En parallèle,  le 
coût de la vie et la TVA sur certains biens et services ont augmenté. 
Considérant la nécessité d’actualiser les tarifs pour tenir compte de ces évolutions, il est proposé de 
réaliser une augmentation de 3% sur chacun des services périscolaire, restauration scolaire et accueil 
de loisirs du mercredi. 
 
Après en avoir délibéré, par 29 voix pour, le Conseil municipal décide d’approuver les tarifs ci‐après 
pour l’année scolaire 2014/2015, qui seront en vigueur à compter du 1er septembre 2014. 
 
RESTAURATION SCOLAIRE 

QF en €  <380  381<Q<500  501<Q<700  701<Q<900 

Tarifs  1.52  1.86  2.19  2.52 

 

901<Q<1100  1101<Q<1300  1301<Q<1500  Q>1500 

2.85  3.18  3.5  3.83 

 

Repas adultes    
nouveaux 
tarifs 

Personnels ayant un IM ≤ 330  3.83  

Personnels ayant un 330 < IM ≤ 350  4.45  

Enseignants et personnels ayant un IM > 350  5.07  

 
ACCUEIL PERISCOLAIRE 

QF en €  <380  381<Q<500  501<Q<700  701<Q<900 

Tarifs  0.42  0.52  0.60  0.70 

 

901<Q<1100  1101<Q<1300  1301<Q<1500  Q>1500 

0.78  0.88  0.97  1.06 

 
ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDI APRES MIDI 

QF en €  <380  381<Q<500  501<Q<700  701<Q<900 

Tarifs  0.96  1.70  2.45  3.19 

 

901<Q<1100  1101<Q<1300  1301<Q<1500  Q>1500 

3.93  4.69  5.43  6.18 

 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

    29         23            0           6 
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Personnel communal  

15. Modification du tableau des effectifs  

M. Le Maire expose : 

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.  
 

Compte tenu de  l’inscription sur  liste d’aptitude après réussite à  l’examen professionnel d’un agent 
du centre technique municipal et en prévision du recrutement d’un responsable au service finances‐ 
marchés publics, il convient de modifier le tableau des effectifs ainsi qu’il suit : 
 

Filière technique : 
‐ Création d’1 poste d’agent de maitrise à  temps complet  (correspond à  la promotion  interne 

d’un agent) 
 

Filière administrative : 
‐ Création d’ 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet 
‐ Création  d’1  poste  de  rédacteur  principal  de  1ère  classe  à  temps  complet  (en  vue  du 

remplacement du responsable des finances) 
 

Après  en  avoir délibéré,  par  29  voix  pour,  le Conseil municipal décide de modifier  le  tableau  des 
effectifs à compter du 1er juin 2014. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

    29         29            0           0 

 

 

Affaires diverses 
 

Manifestations :  
- Dimanche 25 mai de 8h00 à 18h00 : Elections européennes 
- Vendredi 20 juin à partir de 19h00 : Fête de la musique 
 

Commissions :  
- Mardi 27 mai à 19h00 : Commission vie associative et sports 
 

Prochaine séance du conseil communautaire : 
- 2 juillet 19h00 
 

Prochaine séance du conseil municipal : 
- 10 juillet 20h30 
 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 21h50. 
 

Le Secrétaire,    Le Maire, 

Nathalie MERCIER    Joseph BÉZIER 
 


