
 

 

 

 

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

 
 
PROCÈS-VERBAL 
 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 17 mars 2015 – 19h30 
 

 
Date de convocation : 11 mars 2015 
Nombre de conseillers : 
- en exercice : 29 
- présents : 27 
- 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, DURANCE Émilie, VINCE André, MERCIER Nathalie, DELÂTRE Christophe, 
DUBOIS Marie-Christine, DARROUZÈS Didier, GOUJON Anne, PORTIER Joël, MIOT Bruno 
 
Absents excusés :  
PLASSARD Vincent pouvoir à BÉZIER Joseph 
COSNARD Maïté pouvoir à DUBOIS Marie-Christine 

Secrétaire de séance : BRETESCHE Julien 
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Ordre du jour 
 
FINANCES, MARCHÉS PUBLICS 

1. Fixation des taux d’imposition 2015  
2. Budget principal : reprise anticipée des résultats de l’exercice 2014  
3. Budget principal : exercice 2015 
4. Service d’assainissement : reprise anticipée des résultats de l’exercice 2014 
5. Budget primitif du service d’assainissement : exercice 2015 
6. Association Les Eaux Vives : versement d’une subvention d’équilibre 
7. Travaux d’aménagement d’une salle de musculation au complexe sportif – avenant au marché  

de travaux 
8. Extension et restructuration du groupe scolaire Charles Perrault – avenant au marché  

de maîtrise d’œuvre 
 

BATIMENTS COMMUNAUX, VOIRIE, ASSAINISSEMENT, ESPACES VERTS 
9. Convention de mandat pour l’installation d’un ancien lavoir sur une parcelle communale 
10. Dénomination de voies 

 
PERSONNEL COMMUNAL 

11. Modification du tableau des effectifs – avancement de grade 
12. Régime indemnitaire du personnel communal - modificatif 

 
ERDRE ET GESVRES – INTERCOMMUNALITE 
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Compte-rendu des décisions du Maire 
 
M. le Maire fait part d’une décision qui ne figurait pas dans la note de synthèse. 
Décision N° 2 du 13/03/15 – Travaux de redimensionnement et d’extension du réseau 
d’assainissement pluvial impasse des Passiflores à la Favrie du Buron – Marché passé selon la 
procédure adaptée avec la SARL ROUSSEAU ATLANTIQUE.  
Le montant total du marché s’établira à la somme de 45 750,50€ HT, soit 54 900,60€ TTC. 

 

Finances – Marchés publics 
1. Fixation des taux d’imposition 2015 
M. LE DORZE, adjoint délégué expose : 
Dans le cadre de l'approbation du budget primitif 2015, il y a lieu de fixer les taux d'imposition de 
2015. Il est précisé que les bases prévisionnelles desdits impôts ne sont pas encore connues, l’état de 
notification n° 1259 COM n’ayant pas été transmis en Mairie à ce jour. Il est rappelé ensuite que lors 
du débat d'orientation budgétaire 2015 qui s'est tenu le 27 janvier dernier, il avait été envisagé de ne 
pas augmenter les 3 taux d'imposition. 
 
En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 
- De fixer les taux d’imposition 2015 ainsi qu’il suit : 

� Taxe d'habitation .................................21,59 % 
� Taxe foncière "bâti" .............................33,85 % 
� Taxe foncière "non bâti" ......................50,94 % 

- De charger M. le Maire ou l'Adjoint délégué de notifier cette décision aux Services Fiscaux par 
l'intermédiaire des Services Préfectoraux. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

   28        28            0         0 

  
2. Budget principal : reprise anticipée des résultats de l’exercice 2014 
M. LE DORZE, adjoint délégué expose : 
Il est proposé au Conseil Municipal, de procéder à la reprise anticipée des résultats du budget 
principal de l'exercice 2014, conformément aux dispositions de l'article L. 2311-5 du CGCT. Il est 
rappelé aux membres du Conseil l'intérêt que présente l'application de ces dispositions, développé 
lors de la tenue du débat d'orientation budgétaire le 27 janvier dernier. Toutes les conditions se 
trouvent réunies pour pouvoir procéder à cette reprise anticipée. La fiche de calcul du résultat 
prévisionnel accompagnée des documents correspondants sont annexés. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
 
- De constater que l'excédent de fonctionnement cumulé 2014 du budget principal est estimé à 

1.479.213,12 € ; 
- D’adopter l'affectation prévisionnelle de ce résultat conformément à l'état ci-annexé. 

 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

   29        29            0        0  
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3. Budget principal : exercice 2015 
M. LE DORZE, adjoint délégué expose : 
Après l'adoption des taux d'imposition 2015 et de la reprise anticipée des résultats de l'exercice 
2014, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le budget primitif principal de la 
Commune, établi selon l'instruction budgétaire et comptable M14. L'établissement de ce budget fait 
suite au débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu le 27 janvier dernier et à de nombreuses 
réunions de commissions municipales, notamment "Finances et marchés publics". 
Les propositions, résultat repris par anticipation et restes à réaliser inclus, s'équilibrent à 
6.351.313,89 € en dépenses et recettes de fonctionnement, et à 4.488.157,33 € en dépenses et 
recettes d'investissement, soit un budget total de 10.839.471,22 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
 
- D’adopter le budget primitif principal de l'exercice 2015 ci-annexé ; 
- De dire que celui-ci est voté par chapitre, et en section d'investissement, sans opération, à 

l'exception des crédits de subvention, obligatoirement spécialisés. 
 
M. PORTIER prend la parole et dit qu’il est toujours possible de faire dire aux chiffres ce que l’on veut. 
Il précise que les conseillers membres du Groupe « Agissons pour l’avenir » ont étudié ce budget et 
participé activement à toutes les commissions. Ils ne sont pas en accord avec les orientations prises et 
particulièrement concernant la manière de prendre en compte le Miron et le bourg, par conséquent, 
ils voteront contre ce budget. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

   29        23            6         0 

 
4. Service d’assainissement : reprise anticipée des résultats de l’exercice 2014 
M. LE DORZE, adjoint délégué expose : 
Il est proposé au Conseil Municipal, après étude en commissions, de procéder à la reprise anticipée 
des résultats de l'exercice 2014 du Service Public d’Assainissement de la Commune, conformément 
aux dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M49. Il est rappelé aux membres du Conseil 
l'intérêt que présente l'application de ces dispositions, développé lors de la tenue du débat 
d'orientation budgétaire le 27 janvier dernier. Toutes les conditions se trouvent réunies pour pouvoir 
procéder à cette reprise anticipée. La fiche de calcul du résultat prévisionnel accompagnée des 
documents correspondants sont annexés. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
 
- De constater que l'excédent d'exploitation cumulé 2014 du budget du Service d’Assainissement 

est estimé à  84 261,46€ ; 
- D’adopter l'affectation prévisionnelle de ce résultat conformément à l'état ci-annexé. 

 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

   29        29            0          0    
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5. Budget primitif du service d’assainissement : exercice 2015 
M. LE DORZE, adjoint délégué expose : 
Après l'adoption de la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2014, il y a lieu de se prononcer sur 
le budget primitif du Service Public d'Assainissement de la Commune, établi selon l'instruction 
budgétaire et comptable M49. L'établissement de ce budget fait suite au débat d'orientation 
budgétaire qui s'est tenu le 27 janvier dernier et à de nombreuses réunions de commissions 
municipales, notamment "Finances et marchés publics". 
Les propositions, résultat repris par anticipation et restes à réaliser inclus, s'équilibrent à  
217 479,00€ en dépenses et recettes d’exploitation, et à 885 331,10 € en dépenses et recettes 
d'investissement, soit un budget total de 1 102 810,10 €. 
M. Portier indique que les conseillers membres du groupe Agissons pour  l'Avenir" voteront pour ce 
budget. En effet le projet présenté est  l'exécution de ce qui a été préparé par l'ancienne majorité, en  
particulier l'extension du réseau à La Bouvardière. Il indique  qu'ensuite, après la construction de la 
station de La Paquelais, les  travaux rues Anne de Bretagne, de la Treille et des Vignes, et La  
Bouvardière, il sera nécessaire de faire une pause de plusieurs années. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
 
- D’adopter le budget primitif du service d’assainissement de l'exercice 2015 ci-annexé ; 
- De dire que celui-ci est voté par chapitre, et en section d'investissement, sans opération. 

 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

   29        29            0         0 

 
 
6. Attribution d’une subvention d’équilibre à l’association Les Eaux Vives 
M. LE DORZE, adjoint délégué expose : 
Il est proposé d’allouer une subvention à l’association « Les Eaux Vives », gestionnaire du logement 
temporaire du 14, rue des Templiers. 

Au titre de son budget 2014, l’association a demandé une subvention d’équilibre de 297,20 € à la 
commune, comme cela est rendu possible par la convention signée entre les deux parties en date du 
6 avril 2010. Suite à la reprise des résultats des exercices antérieurs (2011 et 2012), cette subvention 
est ramenée à 252,91€. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide: 

- D’adopter l’attribution de cette subvention de 252,91 € à l’association « Les Eaux Vives ». 

 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

   29        29            0         0  

 
7. Travaux d’aménagement d’une salle de musculation au complexe sportif – avenant au 

marché de travaux 
M. LE DORZE, adjoint délégué expose : 

Par décision du Maire en date du 22 décembre 2014, la commune a passé un marché de travaux avec 

Atlantique Ouvertures concernant le lot n°3 de l’opération d’aménagement d’une salle de 

musculation dans les anciens vestiaires de football.  

Il y a lieu de passer un nouvel avenant afin de prendre en compte le remplacement d’une baie fixe 

par une porte. 
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Il est proposé la passation de l’avenant suivant : 

• Le marché initialement passé prévoyait un prix de 15 457, 20 € TTC. 

• Il est nécessaire d’augmenter ce prix de 933,35 € TTC. 

• Le nouveau montant du marché avec Atlantique Ouverture est désormais de  
16 390,55 € TTC. 

• Cet avenant entraîne une hausse de 6,04 % du montant du marché. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

- D’approuver la passation de l’avenant ci-dessus ; 

- De donner pouvoir à M. le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer tout document concernant 
cette affaire. 

 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

   29        29            0         0 

 
8. Extension et restructuration du groupe scolaire Charles Perrault  -avenant au marché de 

maîtrise d’œuvre 
M. LE DORZE, adjoint délégué expose : 

Lors de la séance du 4 novembre 2014, l’avant-projet sommaire de l’opération d’extension et de 

restructuration du groupe scolaire Charles Perrault a été validé. Celui-ci fait état d’un montant de 

travaux de 217 800 € HT, dont 205 000 € HT pour la tranche ferme.  

Ce montant de travaux est un élément de la formule de calcul de la rémunération du maître 

d’œuvre, à savoir l’Atelier Architecture LEFLOCH désigné par décision du Maire en date du 3 juillet 

2014. 

Sa rémunération est initialement fixée à 10 530,00 € HT au taux global de 7,8 % sur un coût 

prévisionnel de travaux de 135 000,00 € HT. Il convient donc d’ajuster la rémunération du maître 

d’œuvre au nouveau montant de travaux, par la passation d’un avenant.  

Il est proposé la passation de l’avenant suivant : augmentation de la rémunération du maître 
d’œuvre Atelier Architecture LEFLOCH comme suit, 

• 205 000 € HT x 7,80 % = 15 990 € HT, soit 19 188 € TTC. 

• L’augmentation de la rémunération du maître d’œuvre est donc de 5 640 € HT, soit  
6 552 € TTC. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

- D’approuver la passation de l’avenant ci-dessus ; 

- De donner pouvoir à M. le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer tout document concernant 
cette affaire. 

 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

   29        29            0         0    
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Bâtiments communaux, voirie, assainissement, espaces verts 
9. Convention de mandat pour l’installation d’un ancien lavoir sur une parcelle communale 
M. DAVID, adjoint délégué expose : 
La Commune a été sollicitée par l’association du Patrimoine de Pays, représentée par son président, 
M. Georges DAVID, pour obtenir l’autorisation d’installer un ancien lavoir à proximité de l’étang du 
Choizeau sur la parcelle communale cadastrée section AW n° 138. Ce lavoir était situé auparavant 
dans le parc du Bois Rignoux et a été démonté l’année dernière par l’association après donation du 
propriétaire, l’Union pour la Gestion des Établissements des Caisses d'Assurance Maladie (UGECAM). 

 
A l’issue des travaux, le lavoir sera la propriété de la Commune, qui en est donc légalement le maître 
d’ouvrage. Cette convention permet ainsi à l’association d’être mandatée pour réaliser cette 
opération au nom et pour le compte de la Commune. Il est précisé que ce contrat est signé à titre 
gratuit, l’association prenant à sa charge l’ensemble des travaux nécessaires à l’installation de 
l’ouvrage. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide: 
 

- D’autoriser M. le Maire à signer la convention de mandat, dont le projet est annexé à la présente 
note, pour l’installation d’un ancien lavoir sur une parcelle communale par l’association du 
Patrimoine de Pays. 

 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

   29        29            0         0 

 
M. le Maire ajoute que cette convention permet à l’association du Patrimoine de Pays de solliciter une 
subvention auprès de la Fondation du Patrimoine. 
M. PORTIER précise que pour l’instant toute la prise de risque est pour l’association alors la vigilance 
est de mise car il s’agit d’une association relativement « fragile » en matière de trésorerie. M. 
PORTIER rappelle aux souvenirs une opération sur le Petit Calvaire pour laquelle la commune avait dû 
abonder par  une subvention supplémentaire pour finaliser le chantier. 
 

10. Dénomination de voies 
M. DAVID, adjoint délégué expose : 
Après examen en commission, il est proposé les dénominations de voies suivantes : 

- Impasse des Ebaudières : 1ère voie sur la droite de la rue de la Treille (RD 49) en sortant du bourg, 
voie prenant son origine au PR 13+547. 

- Impasse des Herboulais : voie en impasse débouchant sur la rue St Michel (RD 49) à gauche en 
entrant en agglomération au PR 17+500. 

- Route de la Levée des Dons : section de la VC 3, prenant son origine au carrefour avec la RD 42 
au lieu-dit Les Cinq Chemins (PR 0+900) et se prolongeant jusqu’au lieu-dit La Primaudière 
(PR 3+139).  

- Chemin du Piloir : Portion du chemin rural n° 12 prenant son origine dans le prolongement de la 
rue de la Comète sur 850 m de long vers Valais. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
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- D’adopter les dénominations de voies proposées ; 
- De donner ensuite pouvoir à M. le Maire ou à l'Adjoint délégué pour signer tout document 

concernant cette affaire. 

 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

   29        29            0         0 

 
M. le Maire reprend la parole pour remercier M. LE DORZE et Y. GUEGUENIAT ainsi que l’ensemble 
des services concernés, pour le travail accompli sur le budget. 
 

Personnel communal  
11. Modification du tableau des effectifs – avancement de grade 
M. le Maire expose : 
Il y a nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d’emplois permanents vacants à temps 
non complet,  compte-tenu des possibilités d’avancement de grade au titre de l’année 2015. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs au  
1er octobre 2015 ainsi qu’il suit : 
 
Ces avancements respectent les prescriptions de la délibération du 25 janvier 2011 fixant les ratios 
d’avancement de grade. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
 

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

 

• 1 poste d’adjoint technique territorial de 1ère classe à temps non complet de 28.5/35ème à 
30/35ème 

• 1 poste d’adjoint technique territorial de 1ère classe à temps non complet 20/35ème à 
19/35ème 

• 1 poste d’adjoint technique territorial de 1ère classe à temps non complet 20/35ème à 
20.5/35ème 

 
- D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

   29        29            0         0 

 
12. Régime indemnitaire du personnel communal - modificatif 
M. le Maire expose : 
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, 26 avril 2011 et 23 septembre 2014. 
Le décret  2006-1397 du 17 novembre 2006 modifie le décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 et 
permet de porter ainsi le taux individuel maximum de l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions 
accordée aux agents du cadre d’emploi des agents de police municipale de 18% à 20%. 
A ce titre, il est proposé de modifier le régime indemnitaire conformément au dispositif suivant : 
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Indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents de police municipale 
L’indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents de police municipale est instituée dans les 
conditions fixées par le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 modifié. 

 

Cadre d’emplois Taux individuel maximum  

Agents de police municipale 20 % 

 

Après en avoir délibéré, 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, 26 avril 2011 et 23 septembre 2014 restent 
inchangées. 

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

 
Mme DUBOIS souhaite se faire préciser l’objet de cette délibération qui n’est pas très claire. M. le 
Maire précise que cela signifie que cette délibération donne la possibilité de porter le taux de 18% à 
20%. Il s’agit d’un taux maximum. 
M. PORTIER souhaite savoir si cette augmentation du taux induit un élargissement des missions 
confiées à l’agent. M. le Maire dit que cela peut mais il précise aussi que cette délibération est votée 
aujourd’hui mais cela ne veut pas nécessairement dire que le taux va passer automatiquement à 20%. 
Mme DUBOIS demande pourquoi cette délibération arrive à ce moment, y a-t-il une raison 
particulière ? M. le maire répond que c’est en relation avec l’état d’avancement de l’agent. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

   29        29            0         0 

 

Erdre et Gesvres – intercommunalité 
 

M. LAMIABLE informe l’ensemble du conseil municipal d’une erreur dans l’envoi des factures liées à la 
redevance incitative. Les factures ont été envoyées deux fois aux habitants de Vigneux. La seule 
facture à prendre en compte est la première reçue. M. le Maire précise que cette erreur est due à un 
problème de logiciel informatique. M LAMIABLE insiste entre autre pour les personnes ayant recours 
au prélèvement automatique, une vigilance est recommandée. 

Par ailleurs M. LAMIABLE informe les conseillers municipaux que le service ADS de la CCEG 
(Autorisation du Droit du Sol) – service instructeur des permis de construire – sera opérationnel à 
partir du 1er avril prochain afin de permettre une période de mise en route d’ici le 1er juillet, date 
effective. L’ensemble du personnel ne sera pas au complet dès le 1er avril, cela dépend de la date à 
laquelle chaque agent sera libéré de sa collectivité d’origine. 

Le DDTM quant à elle fonctionnera jusqu’au 1er juillet tout en sachant que le service s’amenuise petit 
à petit. Cela ne change rien pour l’usager qui dépose un dossier auprès de la commune, le dossier sera 
étudié. Dans tous les cas de figure c’est le maire de la commune qui signe les autorisations. 

M. le Maire ajoute, en rapport avec l’ADS, que Géraldine SAIZ, agent du service urbanisme part le 27 
avril pour rejoindre ce service. Un pot de départ aura lieu le 14 avril à 17h30. Le remplaçant de 
Géraldine arrivera le 16 avril et sera en contrat dans un premier temps. 
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Affaires diverses 
 

Manifestations :  
- Opération « Toutes pompes dehors » du 16 au 28 mars 

Points de collecte : mairie, groupe scolaire C. Perrault, Planète B612, complexe sportif 
 

- Jeudi 19 mars à 18h00 : inauguration de la résidence « Le Clos de la Charbonnière » 
 

- Samedi 4 avril de 10h00 à 12h00 une balade guidée sera proposée par la commune et 
l’association Grain de Pollen dans le cadre de l’exposition « Sauvages des rues » du 27 mars 
au 12 avril 
 

 Informations diverses :  
- Elections départementales les 22 et 29 mars 

 
Prochaine séance du conseil communautaire : 

- Mercredi 8 avril à 19h00 
 

Prochaine séance du conseil municipal : 
- Mardi 19 mai à 19h30 

 

Pour faire suite au dernier conseil municipal, M. MIOT attendait des informations concernant la 
coordination entre  le SCOT et le PLH2, suite à une réunion qui devait avoir lieu début mars à la CCEG. 
M. LAMIABLE indique que les élus municipaux des 12 communes membres de la CCEG ont été conviés 
à une présentation de l’étude par l’agence d’urbanisme de la région nantaise. Les documents exposés 
lors de cette réunion seront présentés lors du prochain conseil municipal. Sur ce sujet, des ateliers au 
niveau du pôle métropolitain ont été mis en place, les résultats de ces ateliers n’ont pas encore été 
communiqués. La réunion de début mars a consisté en un rappel du SCOT 1 et un état des lieux actuel. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 20h45. 
 

Le Secrétaire,  Le Maire, 

Julien BRETESCHE  Joseph BÉZIER 
 


