
 

 

 
 

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

 
 
PROCÈS-VERBAL 
 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 23 septembre 2014 – 19h30 
 

 
Date de convocation : 17 septembre 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, 
ROLLAND Guillaume, JOLY Chantal, BRETESCHE Julien, GAVELLE Céline, HAMON Jean-Yves, RIOU 
Sylviane, PLASSARD Vincent, DURANCE Émilie, VINCE André, MERCIER Nathalie, DELÂTRE Christophe, 
DUBOIS Marie-Christine, DARROUZÈS Didier, GOUJON Anne, PORTIER Joël, COSNARD Maïté, MIOT 
Bruno 
 
Absents excusés : CADOT Véronique pouvoir à DAVID Philippe 

Secrétaire de séance : VINCE André 
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Ordre du jour 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2014 
 
COMMUNICATION DE RENTREE 
 
COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 
 
ADMINISTRATION GENERALE 

1. Règlement intérieur du Conseil municipal : approbation 
 

FINANCES, MARCHÉS PUBLICS 
2. Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les 

conséquences de la baisse massive des dotations de l’État 
3. Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz 

 
URBANISME, HABITAT 

4. Dispositif « Duflot » : demande d’agrément auprès du Préfet 
 

BATIMENTS COMMUNAUX, VOIRIE, ASSAINISSEMENT, ESPACES VERTS 
5. Décoration de poste(s) de transformation : convention de partenariat entre la commune et 

ERDF– Autorisation à signer 
 
CULTURE, COMMUNICATION, ÉVÉNEMENTIEL 

6. Subventions complémentaires 2014  
 
PERSONNEL COMMUNAL 

7. Comité technique (CT) et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) : 
fixation du nombre de représentants du personnel 

8. Modification du tableau des effectifs – avancement de grade 
9. Modification du tableau des effectifs – modification du temps de travail d’emplois à temps non 

complet 
10. Modification du tableau des effectifs – créations de postes 
11. Régime indemnitaire – agents du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture 

 
ERDRE ET GESVRES - INTERCOMMUNALITE 

- Présentation du rapport d’activité 2013 
- Communication sur l’actualité 
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Approbation du procès-verbal du 10 juillet 2014 
 

M. le Maire demande si les membres du conseil municipal ont des questions ou des remarques 
relatives au procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 juillet 2014. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, M. le Maire poursuit l’ordre du jour. 
 

Communication de rentrée 
Rentrée scolaire à Vigneux 
 
G. CROM, Adjointe déléguée prend la parole : 
 
Sur les effectifs de rentrée :  
Groupe Scolaire Saint-Exupéry : 

- Ouverture d’une classe de maternelle – courrier de l’académie du 10 septembre – qui porte à 
9 le nombre de classes et à 26 la moyenne d’élèves par classe (contre 33 avant l’ouverture) 

- 101 élèves de maternelles 
- 129 élèves en élémentaires 
Soit un total de 230 élèves pour le Groupe scolaire Saint-Exupéry 

 
Groupe Scolaire Charles Perrault : 

- 8 classes 
- 75 élèves de maternelles 
- 120 élèves en élémentaires 
Soit un total de 195 élèves pour le Groupe scolaire Charles Perrault 

 
Ecole privée Sainte-Anne : 

- 8 classes 
- 82 élèves de maternelles 
- 117 élèves en élémentaires 
Soit un total de 199 élèves pour l’école Sainte-Anne 

 
425 élèves en école publique qui se répartissent en 17 classes (moyenne de 25 élèves/classe) 
199 élèves en école privée qui se répartissent en 8 classes (moyenne de 25 élèves/classe) 
 
La rentrée scolaire au niveau du département : 
559 écoles publiques de Loire-Atlantique ont effectué leur rentrée des classes pour 2014-2015. 
Le Comité Technique Spécial Départemental a acté 42 ouvertures de classes et 1 annulation de 
fermeture ainsi que 12 fermetures et 3 annulations d'ouverture.  
 
L'ensemble des écoles publiques de Loire-Atlantique a adopté officiellement la semaine à quatre 
jours et demi.  
 
Par ailleurs, 87 écoles privées de Loire-Atlantique ont volontairement appliqué la réforme des 
rythmes scolaires. 
 
Sur l’organisation de la restauration et des ateliers éducatifs cette année : 
La fréquentation de la restauration auprès des trois sites scolaires ne se dément pas :  
- en 2013/2014 : 522 repas servis en moyenne dont 496 repas enfant 
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- sur les 3 premières semaines de septembre : 535 repas dont 509 repas enfant (cette augmentation 
est largement liée à l'augmentation des effectifs de Saint-Exupéry) 
A noter que pour les maternelles les sites du Rayon et de C. PERRAULT ont été dotés d’un nouveau 
mobilier très apprécié des enfants comme des équipes en salle. 
 
Les ateliers s’organisent un peu différemment. Les enfants ne sont plus regroupés par classe. Les 
parents les inscrivent aux activités par période de vacances scolaires puis par période de 15 jours. 
Pour ce premier cycle, les activités sont par ex : BMX, roller, danse, espace détente, jeux de société, 
architecture ; Comme partout, nous avons eu des difficultés à recruter : nous avons toutefois réussi à 
recruter. En proportion, il y a 2/3 d’animateurs pour 1/3 d’intervenants extérieurs.  
 
Sur cette nouvelle année scolaire pour les ateliers éducatifs :   
 
Groupe scolaire Saint Exupéry : 
12 agents + 1 référente (en 2013/2014 : 13 agents + 1 référente) 
 
Groupe scolaire Charles Perrault : 
10 agents + 1 référente (en 2013/2014 : 14 agents + 1 référente) 
 
Nous avons eu 8 départs et 3 nouvelles arrivées. 
 
M-C. DUBOIS demande à avoir des précisions concernant les transports scolaires et notamment 
l’accompagnement des enfants dans les cars. M-C. DUBOIS a pu entendre dire que certains cars 
étaient dépourvus d’accompagnateurs et a pu le constater par elle-même. G. CROM répond que cette 
année afin de pouvoir ouvrir l’école Saint-Exupéry à 8h45 comme cela avait était demandé par la 
mairie, la CCEG a mis des lignes de cars supplémentaires comme suit : 1 ligne pour l’école  
C. PERRAULT ce qui fait 2 circuits de car et 4 circuits de car pour l’école Saint-Exupéry. Il y a un circuit 
pour l’école C. PERRAULT et un circuit pour l’école Saint-Exupéry qui n’ont pas d’accompagnateurs.  
 
G. CROM rappelle qu’il n’y a pas d’obligation à ce qu’il y ait des accompagnateurs dans les cars et 
qu’en tout état de cause la personne doit être titulaire de son poste. Les recherches se poursuivent 
pour trouver des accompagnateurs supplémentaires mais compte-tenu des contraintes horaires, cela 
s’avère difficile. 
 
Nouvelle version du Petit Journal à partir d’octobre 
  
G. FRANCO, Adjointe déléguée prend la parole pour présenter la nouvelle version du Petit Journal qui 
sera prochainement distribuée dans les boîtes et dont les principaux objectifs sont les suivants : 
 

- écrire dans un style davantage journalistique pour une meilleure lisibilité des articles 
- créer des rubriques claires s’adaptant selon l’actualité du mois  
- valoriser les initiatives locales et les acteurs de la commune (portraits, interviews, 

témoignages,) 
- créer une harmonie rédactionnelle 

 

Trois prestataires ont été sollicités. L’offre la plus intéressante était celle d’un prestataire vignolais, 
Ollmédia Prod. Ce prestataire a la charge d’harmoniser le journal municipal. Un comité éditorial 
mensuel a été  mis en place dans lequel on retrouve le prestataire et  4 à 5 vignolais membres 
associatifs, professionnels, habitants… Le but de ce comité est d’échanger ensemble et ainsi 
contribuer à faire évoluer le magazine. 
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M-C. DUBOIS interroge G. FRANCO sur le coût à l’année de cette nouvelle version. C. DELÂTRE en tant 
que membre de la commission des finances a porté une attention particulière sur le coût de ce 
changement. Cette nouvelle formule coûtera à l’année 7 000€ de plus que la version précédente. Ce 
coût est à analyser en terme de retour sur investissement. D’une part le temps imparti à la rédaction 
des articles par l’agent du service communication sera moindre puisque pris en charge par le 
prestataire. Cela lui permettra de mettre à profit le temps récupéré à la mise à jour du Site Internet 
(entre autre), tâche pour laquelle il aurait fallu faire appel à une société extérieure. D’autre part, le 
Petit Journal, par son nouveau contenu, servira davantage le tissu associatif local, les commerçants, 
les habitants et la commune. Les effets sous-jacents se feront sentir en termes d’image et d’efficacité 
sociale et économique. 
 
M-C DUBOIS entend le raisonnement et souhaite savoir quels indicateurs permettront d’apprécier 
ledit impact social et économique auprès des professionnels, associations… 
C. DELÂTRE rappelle la tenue d’un comité de pilotage qui s’attachera à mesurer les impacts aussi 
indirects soient-ils. G. FRANCO précise qu’un questionnaire sera adressé aux habitants à l’issue de la 
première année de mise en place de ce nouveau journal. 
 
J. PORTIER reconnaît que la somme reste somme toute acceptable mais le fait est que le Petit Journal 
a évolué depuis toutes ces années. Il attire l’attention sur la vigilance à ne pas dévier dans les travers 
d’un « magazine » proprement dit à contrario aux objectifs d’un bulletin municipal (bulletin de 
service).  
J. PORTIER souhaite s’assurer qu’il ne s’agit pas pour le prestataire que de réécriture de textes déjà 
rédigés. G. FRANCO précise que ce n’est pas l’objet, il s’agit d’harmonisation rédactionnelle et indique 
que si beaucoup d’associations proposent leurs propres textes, ceux-ci sont synthétisés par le 
prestataire. 
J. PORTIER émet une réserve concernant  le réel gain de temps sur le poste de l’agent municipal 
concerné durant les 6 premiers mois de fonctionnement. 
 
 
Point d’info sur la ZAC du Miron 
 
B. LE DORZE, Adjoint délégué prend la parole : 
 
Sur la future concession d’aménagement :  
 
- Suite au Conseil Municipal du 10 juillet dernier, la commission aménagement relative à la ZAC a été 

constituée.  
- Les candidats avaient jusqu’au 18 juillet suivant pour remettre leurs offres. 
- La commission aménagement s’est réunie cet été et a rendu son avis sur les candidatures début 

septembre.  
- Les candidats vont désormais être reçus le 30 septembre prochain afin d’expliciter leur proposition  

et discuter de leur offre. 
 
Un point d’information sur les acquisitions :  
 
Suite au conseil municipal du 10 juillet, l’Agence Foncière de Loire-Atlantique (AFLA) a pris le relais 
dans l’acquisition de l’ancien Marché U et a signé le 2 septembre dernier l’acquisition.  
Le bâtiment nous est désormais mis à disposition par l’AFLA. Le premier objectif est de démolir le 
bâtiment dès que nous le pourrons, soit par l’AFLA soit par le futur aménageur. 
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Point d’étape de la commission d’aménagement foncier  
 
M. le Maire prend la parole : 
 
Lors du précédent Conseil, Bruno MIOT avait posé une question sur l’avancement des travaux de la 
CIAF. Nous avons rencontré récemment Mme Hélène JALIN, responsable des aménagements fonciers 
au Conseil général.  
 
Il n’y a pas d’actualité récente. Les derniers travaux de la CIAF datent de 2013.  La CIAF traite depuis 
2011 du remembrement lié à la plateforme aéroportuaire et aux travaux connexes. Certaines étapes 
ont déjà été engagées et achevées. Il s’agit :  

- Des études préalables à l’aménagement foncier ; 
- Du classement agronomique des terres.  
- La prochaine étape est la validation de l’avant-projet des travaux, qui fera l’objet d’une 

enquête publique. Toutefois, le lancement de cette phase est tout simplement lié aux aléas 
politiques et les services du Conseil général n’ont pas de visibilité sur le calendrier pour 
l’instant. 

 
Pour compléter le sujet, M. le Maire ajoute que pour Vigneux, l’essentiel des travaux connexes a été 
pris en compte à l’occasion du remembrement de 1998 à 2010. Il reste quelques chemins à identifier 
comme à la Freumière, à l’Isolette. Bertrand Le Dorze a rencontré Naxis Conseil à ce sujet en juillet 
dernier. 
 
(Pour mémoire, les membres propriétaires fonciers ont été élus lors du  conseil du 10/07 (titulaires : 
M. LANDAIS et M. EON et suppléant M. GAUTIER) 
NB : M. EON a été  remplacé par M. JOULAIN en tant qu’agriculteur parce que M. EON était 
agriculteur au Temple et à la fois propriétaire, il a donc été nommé en tant que représentant 
propriétaire au Temple et non en tant qu’agriculteur. 
 

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

N° 12 du 16/07/14 – Refonte et réalisation du magazine municipal– Marché passé selon la 
procédure adaptée avec Ollmédia Prod 

N° 13 du 1er 09/14 – Prestations de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la 
santé (SPS) pour l’extension du groupe scolaire Charles Perrault – Marché passé selon la procédure 
adaptée avec DEKRA 

N° 14 du 1er/09/14 – Prestations de contrôle technique (CT) pour l’extension du groupe scolaire 
Charles Perrault – Marché passé selon la procédure adaptée avec SOCOTEC 

N°15 du 08/09/2014 – Ouverture d’une classe supplémentaire au Groupe Scolaire Saint-Exupéry 

N°16 du 15/09/2014 – Etude géotechnique relative au projet d’extension et de restructuration du 
groupe scolaire Charles Perrault de la Paquelais – Marché passé selon la procédure adaptée avec la 
SAS APC INGENIERIE 

N°17 du 15/09/2014 – Restructuration des anciens vestiaires du football en salle de musculation : 
prestations de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS) – Marché 
passé selon la procédure adaptée avec la SARL E.C.S. 
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N°18 du 15/09/2014 - Restructuration des anciens vestiaires du football en salle de musculation : 
mission de contrôle technique – Marché passé selon la procédure adaptée avec la SARL DEKRA 
INDUSTRIAL 

N°19 du 15/09/2014 – Réhabilitation et mise en conformité du bloc sanitaires de la salle Jules 
Verne : prestations de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS)  – 
Marché passé selon la procédure adaptée avec la SARL E.C.S. 

N°20 du 15/09/2014 - Réhabilitation et mise en conformité du bloc sanitaires de la salle Jules 
Verne : mission de contrôle technique  – Marché passé selon la procédure adaptée avec la SARL 
DEKRA INDUSTRIAL 
 
 

Administration générale 
1. Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal 

 
M. le Maire expose :  
L'article L. 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales fait obligation aux Conseils 
Municipaux des communes de 3.500 habitants et plus d'établir un règlement intérieur dans les six 
mois qui suivent leur installation.  
 
M-C DUBOIS souhaite avoir une visibilité plus en amont des réunions et commissions et que celles-ci 
n’aient pas lieu en même temps que celles de la CCEG. M. le Maire acquiesce et précise que l’agenda 
de rentrée a été très chargé et que le rythme des réunions devrait commencer à ralentir.  
J. PORTIER souhaiterait que ces réunions puissent avoir lieu à des heures plus praticables pour les 
salariés. 
 
Par ailleurs, M-C DUBOIS souhaite connaître la procédure à suivre dans le cas où le groupe « Agissons 
pour l’avenir » souhaite mettre un point à l’ordre du jour du Conseil. La réponse précise à cette 
interrogation sera apportée au groupe. 
 
Après en avoir délibéré, par 29 voix pour, le Conseil municipal décide : 
 

- D’approuver le projet de règlement établi après concertation des deux groupes présents au 
Conseil Municipal (projet joint en annexe). 

 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 
 
 

Finances – Marchés publics 
2. Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics 

sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’État 
 
Monsieur l’Adjoint aux finances donne lecture de la motion proposée par l’AMF : 
« Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent 
d’être massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le 
cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les 
concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 
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- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, 
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 
 
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et collective 
pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur 
l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, 
association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu 
un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que 
plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% de nos dotations. Quels que soient les efforts 
entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les 
collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources. 
 
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services 
publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité 
d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau 
difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale). 
Les collectivités de proximité que sont les communes et leurs intercommunalités sont, par la 
diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre 
société : 
- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ; 
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance 
économique et l’emploi. 
 
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement 
touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au 
redressement des comptes publics. » 

M-C DUBOIS demande la parole et fait la déclaration suivante :  

« M. le Maire vous soumettez au Conseil municipal une motion de soutien pour alerter les pouvoirs 
publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’État. Ces baisses des dotations de 
l’État sont annoncées depuis déjà quelques années. A Vigneux-de-Bretagne, les choix de la majorité 
précédente en ont tenu compte en se redonnant notamment une capacité d’auto-financement pour 
investir et ainsi limiter l’emprunt. Lors de la conférence organisée par la Communauté de Communes 
d’Erdre et Gesvres le 10 septembre sur la réforme territoriale, l’intervenant Vincent AUBELLE n’a fait 
que rappeler ce que tout le monde sait. Pourquoi l’État est-il amené à baisser ses dotations ? Parce 
que depuis 30 ans, le budget de la France est en déficit, parce que le pays emprunte tous les mois  
12 milliards d’euros et verse 46 milliards d’euros par an au titre des intérêts de la dette, parce que les 
responsables politiques des 10 dernières années n’ont pas fait les choix qui s’imposaient, parce que 
des engagements ont été pris devant l’Europe, le traité européen de stabilité budgétaire signé par la 
France en 2011 et que nous devons aujourd’hui les honorer. Une économie en panne, un taux de 
chômage qui ne baisse pas, c’est un héritage qui impose un effort de tous dans l’intérêt du pays. La 
baisse des dotations est donc maintenant effective et l’Association des Maires de France s’en émeut 
aujourd’hui. Mais quelles sont les propositions des Maires de France pour participer à l’effort 
nécessaire demandé ? Cette motion de l’AMF ne fait état que de l’instant T, sans expliquer les raisons 
de cette situation, ni exposer des solutions possibles en dehors de l’examen du plan de réduction des 
dotations. Nous reconnaissons le rôle essentiel des collectivités locales, particulièrement les services 
de proximité qu’elles assurent et la dynamique économique qu’elles génèrent, mais un élu n’agit pas 
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ex-nihilo, son rôle est aussi d’adapter son action au contexte aussi difficile soit-il. L’effort est 
important et il faudra faire des choix, nous serons attentifs aux arbitrages ici à Vigneux et surtout à 
une certaine cohérence. Quand la toute première décision des élus de la Communauté de Communes 
a été d’augmenter les indemnités du Président et des Vice-présidents, et que les maires des 
communes qui la composent proposent aujourd’hui une motion d’alerte des conséquences de la 
baisse des dotations de l’État, on peut s’interroger sur leur appréciation de la situation. Les enjeux 
sont grands et il faudra du temps pour réduire le déficit de la France. Il est demandé à tous de faire un 
effort. Notre devoir d’élu et de faire cet effort avec exigence, équité et réalisme. Nous comprenons 
l’alerte quant aux conséquences des dotations de l’État, mais nous regrettons que cette motion ne 
fasse part d’aucun engagement concret pour contribuer à l’effort demandé. C’est pourquoi les élus du 
groupe « Agissons pour l’Avenir» s’abstiendront. 

Au vu de cet exposé, après en avoir délibéré, par 23 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions le 
Conseil municipal décide : 
 
- D’apporter son soutien à la motion de l’AMF ci-dessus mentionnée 
- De soutenir les demandes de l’AMF, à savoir : 

- réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 
- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de 
la dépense, 
- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à 
plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des 
collectivités locales. 

 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 23 0 6 
 
 
3. Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz 
 
M. Bertrand LE DORZE, Adjoint délégué, expose : 
Conformément aux articles L. 2333-84 et L. 2333-86 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des communes des redevances dues au titre de 
l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel. 

Il précise qu’en application du décret n° 2007-606 du 25 avril 2007, le calcul de cette redevance est 
basé sur la longueur de canalisations situées sous le domaine public communal dans la limite du 
plafond suivant : Redevance = (0,035 € x Longueur) + 100 €. 

Pour information, le plafond de la redevance due au titre de l’année 2014 s’établit pour la commune 
de Vigneux-de-Bretagne à 499€ (calcul en annexe) 

Au vu de cet exposé, après en avoir délibéré, par 29 voix pour, le Conseil municipal décide : 
- De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau public de 

distribution de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, arrêté au 31 
décembre de l’année précédente ; 

- Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois du 
linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie (ING) mesuré au cours des 12 mois 
précédent la publication de l’index connu au 1er janvier. 

 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 
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Urbanisme - Habitat 
4. Dispositif « Duflot » : demande d’agrément auprès du Préfet 
 
M. Bertrand LE DORZE, Adjoint délégué, expose : 
La loi du 29 décembre 2012 a créé un nouveau dispositif d’investissement locatif dit « Duflot », pour 
des opérations de logements réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 dans les 
communes situées en zone A, B1 et B2.  

Ce dispositif, succédant au dispositif « Scellier », concerne en premier lieu le Prêt à Taux Zéro (PTZ+) 
pour les primo-accédants à la propriété : le plafond de ressources applicable, le prix de référence 
pour le calcul de son montant, sa quotité, ainsi que son montant maximum sont majorés. 

Il s’agit également d’une réduction d’impôt sur le revenu de 18%, applicable aux contribuables qui 
acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés, avec engagement de location 
pendant une durée minimale de 9 ans. 
 
Or, le zonage territorial déterminant l’éligibilité des communes à ce dispositif exclue les communes 
de la CCEG, celles-ci étant toutes classées en C mais le bilan du Plan Local de l’Habitat 2006-2012 fait 
état des besoins en termes de logements locatifs sur le territoire. En effet, en 2013 (source DREAL, 
Filocom), le locatif « privé » (hors locatif social) ne représente que 15,3 % des résidences principales 
dans l’intercommunalité contre 26,3 % pour l’ensemble du territoire couvert par le Scot de la 
métropole Nantes – Saint-Nazaire.  

Aussi en mai 2013, la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres (CCEG) a engagé une action 
auprès des services de l’Etat pour que soit révisé ce zonage et a demandé que la totalité des 12 
communes soient reclassées en B2.   

Le Comité Régional de l’Habitat (CRH) réuni le 25 avril 2014 a validé le classement en B2 à partir du 
1er octobre 2014, de 6 communes de la CCEG, à savoir : Grandchamp-des-Fontaines, Nort-sur-Erdre, 
Saint-Mars-du-Désert, Sucé-sur-Erdre, Treillières et Vigneux-de-Bretagne. 

Afin que la Commune puisse bénéficier du dispositif Duflot, il est toutefois nécessaire d’adresser au 
Préfet de Région une demande d’agrément. En l’absence de PLH exécutoire, le second PLH de la 
CCEG n’étant pas encore en vigueur (adoption programmée au 2ème trimestre 2015), cette 
demande doit être envoyée par la Commune sous réserve d’une délibération du Conseil Municipal 
autorisant Monsieur le Maire à déposer le dossier auprès de la Préfecture. Le délai d’instruction sera 
ensuite de l’ordre de 5 mois. 

Ceci étant exposé, 

Vu la loi du 29 décembre 2012 créant un nouveau dispositif d’investissement locatif dit « Duflot », 
pour des opérations de logements réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 dans 
les communes situées en zone A, B1 et B2 (sur agrément préfectoral) ; 

Vu le dossier transmis par le M. le Président de la CCEG à M. le Préfet de la Loire-Atlantique et de la 
région Pays de la Loire par courrier du 26 mai 2013, sollicitant le classement en B2 de l’ensemble des 
communes qui la composent, à cette date toutes classées en zone C ; 

Vu la circulaire du 26 juin 2013 du Ministère de l’égalité des territoires et du logement exposant la 
procédure d’agrément des communes classées en B2 au dispositif ; 
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Vu la proposition de M. le Préfet de la Loire-Atlantique et de la région Pays de la Loire, faite par 
courrier le 4 novembre 2013, de classer en B2 les communes de Grandchamp-des-Fontaines, Saint-
Mars-du-Désert, Sucé-sur-Erdre, Treillières et Vigneux-de-Bretagne ;  

Vu la décision du Comité Régional de l’Habitat (CRH) réuni le 25 avril 2014 validant le classement en 
B2, à compter du 1er octobre 2014, de 6 communes de la CCEG : Grandchamp-des-Fontaines, Nort-
sur-Erdre, Saint-Mars-du-Désert, Sucé-sur-Erdre, Treillières et Vigneux-de-Bretagne ; 
 
J. PORTIER précise qu’on ne peut qu’adhérer à ce dispositif dans le sens où celui-ci permet à des 
familles d’accéder à des logements à prix abordable. Il rappelle son vote favorable et celui de M. 
MIOT en 2013 lors du précédent mandat à la CCEG concernant ce dispositif. 
Il ajoute que le dispositif a été finalisé par Joseph Testard, vice-président Habitat à la CCEG au 
précédent mandat, et que ce travail n'a pas été apprécié à sa juste valeur, la commune des Touches 
ayant été un peu évincée par la majorité communautaire. 

Après en avoir délibéré, par 29 voix pour, le Conseil municipal décide : 
 
- D’autoriser M. le Maire à présenter auprès du Préfet de la région Pays de la Loire, une demande 

d'agrément au nouveau dispositif d'investissement locatif intermédiaire dit « DUFLOT ». 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 
29 29 0 0 

 
 

Bâtiments communaux, voirie, assainissement, espaces verts 
5. Convention de partenariat avec ERDF (2015-2017) : réalisation de fresques sur les 

postes de distribution 
 

M. Philippe David, Adjoint délégué, expose :  
ERDF Nantes Atlantique propose aux communes de s’associer pour la réalisation de fresques murales 
sur les ouvrages de distribution publique d’électricité. Il s’agit d’un partenariat permettant 
d’améliorer l’esthétique de certains postes, en particulier ceux taggués, et de créer une dynamique 
d’implication de la population. 
 
Ce partenariat prévoit :  
 
- Qu’ERDF contribue au financement de cette opération par un versement à la Ville, d’une 

subvention plafonnée à 500€, consistant en achat de peinture et de matériel, 
- Que la commune organisera la réalisation de la fresque : 
§ Elle communique auprès de la population pour expliquer la démarche ; 
§ Elle choisit le projet artistique qui lui convient 
§ Elle choisit le mode de réalisation approprié : association de graffeurs, réalisation dans le 

cadre d’ateliers éducatifs, d’activité jeunesse, de chantier d’insertion… 
- Que la commune s’engage à la réalisation de trois fresques sur trois ans, dont les sites sont 

identifiés dans la convention jointe. 
 
MC. DUBOIS souligne la bonne initiative et M. le Maire précise que les transformateurs « décorés » 
sont en général respectés. MC. DUBOIS dit qu’effectivement il en est ainsi entre artistes graffeurs. 
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Après en avoir délibéré, par 29 voix pour, le Conseil municipal décide : 
 

- D’approuver la convention de partenariat entre la commune de Vigneux-de-Bretagne et ERDF 
Direction territoriale Nantes Atlantique pour la décoration de postes de transformation pour les 
années 2015 à 2017 inclus (convention en annexe) 

- De dire que les crédits nécessaires seront inscrits aux prochains exercices budgétaires de la 
Commune. 

 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 
 
 

Culture, communication, événementiel 
6. Subventions complémentaires 2014  
 
Mme Gwënola FRANCO, Adjointe déléguée, présente le dossier, en proposant au Conseil Municipal, 
de verser une subvention complémentaire aux associations suivantes, suite à l’organisation de 
diverses manifestations (fête de la musique, 14 juillet) : 

§ 467 € à « La Société des chasseurs de Vigneux-de-Bretagne » ; 

§ 36 € à « L’Amicale des Sapeurs-pompiers de Vigneux-de-Bretagne » ; 
 
MC. DUBOIS souhaite connaître le détail et plus précisément le nombre de repas pris en compte. M. le 
Maire précise qu’il s’agit de 2 repas pour l’Amicale des sapeurs-pompiers et concernant la Société des 
Chasseurs Vignolais le détail leur sera demandé et la réponse communiquée. 
 
Après en avoir délibéré, par 29 voix pour, le Conseil municipal décide : 

- D’adopter le versement d’une subvention complémentaire aux associations précitées ; 

- De dire que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du budget primitif 2014 de la 
Commune. 

 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 
 
 

Personnel communal  
7. Comité technique (CT) et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

(CHSCT) : fixation du nombre de représentants du personnel 
 
M. le Maire expose au conseil municipal la nécessité de fixer la composition du comité technique (CT) 
et du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en vue des élections 
professionnelles qui se dérouleront en décembre 2014. 
 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 32, 33 et 33-1, 
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Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, 
 
Vu le décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la 
médecine préventive dans la fonction publique territoriale, 
 
Considérant que l’effectif de la collectivité apprécié au 1er janvier 2014 détermine un nombre de 
représentants de la collectivité élus et un nombre de représentants du personnel à ces comités entre 
3 et 5,  
 
Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue plus de 10 semaines avant la 
date du scrutin, 
 
Vu l’avis favorable à l’unanimité du comité technique paritaire réuni le 7 juillet 2014 pour fixer le 
nombre de représentants à 3 pour le CT et à 5 pour le CHSCT,  
 
M. le maire propose au Conseil Municipal : 
 

- de fixer à 3, le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants) au sein du CT et de fixer à 5, le nombre de représentants titulaires du 
personnel (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants) au sein du CHSCT,  

- de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité 
égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants, 

- de recueillir l’avis des représentants de la collectivité élus au comité technique et au comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

 
C. GAVELLE souhaite savoir si le Président du CHSCT est élu ou s’il s’agit du Maire. M. le Maire répond 
qu’il est de droit le Président du CHSCT. 
 
Après en avoir délibéré, par 29 voix pour, le Conseil municipal décide : 
 

- le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants du personnel 
titulaires et suppléants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires 
et suppléants tant pour le comité technique (CT) que pour le comité d’hygiène et de sécurité 
et des conditions de travail (CHSCT), 
 

- de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 au sein du comité technique 
(CT), et en nombre égal le nombre de représentants suppléants, 

 
- de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 au sein du comité d’hygiène, 

de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants, 

 
- de recueillir l’avis des représentants de la collectivité élus au comité technique et au comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 
29 29 0 0 
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8. Modification du tableau des effectifs – avancement de grade 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que, 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 service enfance-jeunesse-éducation et de la possibilité d’avancement de grade pour l’année 2014, 
il convient d’approuver la création du poste et de modifier le tableau des effectifs en conséquence. 
Cet avancement respecte les prescriptions de la délibération du 25 janvier 2011 fixant les ratios 
d’avancement de grade. 
 

J. PORTIER souhaite se faire confirmer qu’il s’agit bien de crédits existants. B. CHASLE précise qu’il est 
proposé d’inscrire les crédits au budget par principe car le tableau des effectifs doit paraître au 
compte administratif chaque année. Il s’agit d’une dépense déjà actée au budget du point de vue de 
la masse salariale.  
 
J. PORTIER souhaiterait que la commission des finances se réunissant fin octobre début novembre 
fasse un point de situation sur l’exécution budgétaire de l’année. B. LE DORZE précise que la 
commission se réunira le 22 ou 23 octobre. 
 

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

- D’adopter les propositions de M. le Maire, 
- De modifier comme suit le tableau des effectifs : 

 

GRADE OU EMPLOIS CATEGORIE EFFECTIFS BP 
2014 

EFFECTIFS BUDG. au 
01/10 

Dont TNC 

FILIERE ANIMATION     
Adjoint d’animation 
territorial de 1ère classe 

C 0 1 1 à 
32/35ème 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 
29 29 0 0 

 
 
9. Modification du tableau des effectifs – modification du temps de travail d’emplois à 

temps non complet 
 
M. le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail 
des emplois permanents à temps non complet, compte tenu de la réforme des rythmes scolaires et 
des modifications d’horaires depuis la rentrée scolaire 2014-2015, d’une part, du départ en retraite 
d’un agent communal au 1er août 2014, d’autre part et de la réception d’un courrier le 
24 janvier dernier d’un adjoint technique territorial de 2ème classe à temps non complet 22/35ème qui 
souhaite, pour raisons personnelles, diminuer son temps de travail. 
 
M. le Maire indique que rien ne s’oppose à répondre favorablement à la demande de l’agent. 
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Après avis du comité technique paritaire réuni le 7 juillet 2014, M. le Maire propose au Conseil 
Municipal de modifier le tableau des effectifs au 1er octobre 2014 ainsi qu’il suit : 

 
- modification de 4 postes d’adjoint technique territorial de 2ème classe de :  

22/35ème à 19.5/35ème (diminution) 
6/35ème à 8.75/35ème 

25/35ème à 26.75/35ème 

26.5/35ème à 27.5/35ème 

 
- modification de 2 postes d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe de : 

20/35ème à 22.5/35ème 
20/35ème à 24.5/35ème 

 

- modification de 3 postes ATSEM principal de 2ème classe de : 
28/35ème à 29/35ème 

30/35ème à 31.25/35ème 

31/35ème à 33/35ème 

 

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

- D’adopter les propositions de M. le Maire, 
- De modifier le tableau des effectifs au 1er octobre 2014, 

 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 
29 29 0 0 

 
 
10. Modification du tableau des effectifs – créations de postes 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que, 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’évolution du parc informatique et de téléphonie, de la nécessité de renforcer la 
compétence informatique et dans la perspective d’une démarche de mutualisation avec 
l’intercommunalité, il convient de créer un poste de technicien territorial à temps non complet 
10.5/35ème. 
 
Compte-tenu de l’évolution constante des effectifs au sein des services périscolaire de l’école Saint-
Exupéry, de la volonté de lutter contre la précarité d’emploi d’un agent contractuel recrutée depuis 
2011 et afin de stabiliser les équipes, il convient de créer un poste d’adjoint d’animation territorial de 
2ème classe à temps non complet 15.25/35ème. 
 
Aussi, M. le Maire propose au conseil municipal d’approuver la création des postes et de modifier le 
tableau des emplois en conséquence. 
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Après en avoir délibéré, par 29 voix pour, le Conseil municipal décide : 
 

- D’adopter les propositions de M. le Maire, 
 
- De modifier comme suit le tableau des emplois : 

 
GRADE OU EMPLOIS CATEGORIE EFFECTIFS BP 

2014 
EFFECTIFS au 

01/10 
Dont TNC 

FILIERE ANIMATION     
Adjoint d’animation 
territorial de 2ème classe 

C 10 11 1 à 32/35ème 
8 à 28/35ème 

1 à 15.25/35ème 
1 à 10/35ème 

FILIERE TECHNIQUE     
Technicien territorial B 0 1 1 à 10.5/35ème 

 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 
29 29 0 0 

 
 
11. Régime indemnitaire – agents du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que, lors de la séance du 19 décembre 2003, le conseil 
municipal avait approuvé les dispositions relatives à la modification du régime indemnitaire du 
personnel communal à compter du 1er janvier 2004. Puis, plusieurs modificatifs ont été adoptés lors 
des séances des 23 juin 2005, 15 juin 2006, 25 août 2009, 2 mars 2010, 22 février 2011 et 26 avril 
2011. 
M. le Maire indique qu’il est nécessaire de compléter ces délibérations relatives au régime 
indemnitaire pour prendre en compte les agents du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture 
(filière médico-sociale). 
A ce titre, M. le Maire propose d’appliquer le dispositif suivant : 
 
Prime forfaitaire mensuelle 
La prime forfaitaire mensuelle est instituée dans les conditions fixées par le décret n° 98-1057 du 16 
novembre 1998 modifié. 
 

Grade Montant de référence mensuel 
Auxiliaires de puériculture 15.24€ 

 
 
Prime spéciale de sujétions des auxiliaires de puériculture ou de soins 
La prime spéciale de sujétions des auxiliaires de puériculture et de soins est instituée dans les 
conditions fixées par le décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié. 
 

Grade Montant de référence mensuel 
Auxiliaires de puériculture 10% du traitement brut  
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En outre ces agents pourront percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
accordées dans les conditions fixées par le décret n° 2002-958 du 25 avril 2002, sous réserve de la 
mise en place d’un contrôle de leur réalisation et dans la limite des 25 heures mensuelles. 
 
Après en avoir délibéré, par 29 voix pour, le Conseil municipal décide : 
 

- D’adopter les propositions de M. le Maire, étant précisé que les modalités générales 
d’application prévues par les délibérations des 19 décembre 2003, 23 juin 2005, 15 juin 2006, 
25 août 2009, 2 mars 2010, 22 février 2011 et 26 avril 2011 restent inchangées. 

- De donner tout pouvoir à M. le Maire pour procéder à l’application de cette délibération et 
notamment pour signer tout document. 
 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 
29 29 0 0 

 
 

Communication sur l’actualité d’Erdre et Gesvres 
 
P. LAMIABLE prend la parole et présente le rapport d’activité 2013 de la CCEG et précise que chacun 
des membres du conseil municipal a été destinataire de ce document. 
 
P. LAMIABLE poursuit avec une actualité de la CCEG. Le 7 septembre dans le cadre du projet LEADER 
le bureau communautaire et les membres du Conseil de Développement se sont réunis en séance 
plénière pour décider des 4 axes qui seront retenus et développés dans le cadre du projet LEADER.  
Il rappelle que le projet LEADER constitue la possibilité pour la Communauté de communes d’avoir 
une subvention européenne par le biais du Conseil régional. 
 
Les 4 thèmes retenus sont : 

- favoriser la création d’activités créatrices d’emplois et développer des filières d’avenir 
(transition énergétique) 

- préserver et mettre en valeur l’environnement 
- développer loisirs et culture 
- développer la formation des jeunes et l’accompagnement des demandeurs d’emploi 

 
Les fiches-projet devront répondre à ces 4 thèmes qui seront l’objet des temps de travail à venir. 
 
 
J. PORTIER souhaite se faire préciser, concernant le sujet aménagement de l’espace repris dans le 
rapport d’activité de la CCEG, à quel stade se situe l’étude de programmation urbaine pour le bourg 
de La Paquelais inscrite au budget 2014 de la CCEG en lien avec la commune. M. le Maire indique que 
le début de cette étude est pour bientôt le choix du cabinet ayant été fait, il s’agit des cabinets 
L’Atelier du lieu et Ouest’Am. Le cabinet retenu n’est pas le même que pour Casson, les enjeux n’étant 
pas les mêmes. Une réunion est prévue sur ce sujet en semaine 40.  
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Affaires diverses 
 

Agenda mairie :  
 
Jeudi 25 septembre à 18h30 – salle du conseil 
Pot de départ en retraite d’Eliane VRIGNAUD et de Jeannine RONDEAU 
 
Mardi 30 septembre à 18h30 – salle des commissions 
Conseil d’Administration du CCAS 
 
Lundi 6 octobre à 18h30 – salle des commissions 
Commission Solidarités, personnes âgées 
 
Manifestations :  
 
Le Tout Petit Festival : 
 
Mercredi 15 octobre : Na(t)ïfs 10h30 et 16h30 
Théâtre - dès 1 an 
La Paquelais, Salle Jules Verne 
 
Dimanche 19 octobre : Não Não  11h et 16h30 
Théâtre d’argile manipulée – à partir de 2 ans 
La Paquelais, Salle Jules Verne 
 

Prochaine séance du conseil municipal : 
Mardi 4 novembre à 19h30. 
 

Prochaine séance du conseil communautaire : 
Mercredi 22 octobre à 19h00. 
 

Avant de clôturer la séance, M. le Maire propose à G. FRANCO de faire un retour sur la manifestation 
« Verena Velvet » des 20 et 21 septembre : 
 
Plus de 250 personnes étaient présentes (des vignolais mais aussi des personnes de l’extérieur), le 
succès de la manifestation est avéré. Les organisateurs, en la personne de la CCEG sont prêts à 
renouveler ce type d’animation culturelle sur la commune. L’idée d’un parcours original sonore 
itinérant a permis aux participants de découvrir la commune autrement. Un bilan de la manifestation 
sera dressé. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 21h10. 
 
 
 

Le Secrétaire,  Le Maire, 

André VINCE  Joseph BÉZIER 
 


