
 

 

 
 

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

 
 
PROCÈS-VERBAL 
 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 13 décembre 2016 – 19h30 
 

 
Date de convocation : 6 décembre 2016 
Nombre de conseillers : 
- en exercice : 29 
- présents : 22 (23 à partir du point 11) 
- votants : 29 

 
Présents :  

BÉZIER Joseph, MAILLARD Martine, PLONEÏS-MÉNAGER Sandrine, DAVID Philippe, FRANCO Gwënola, 
LEGOUX Patrick, CROM Gaëlle, BOUIN Sylvie, ALLAIN Dominique, ROLLAND Guillaume, JOLY Chantal, 
BRETESCHE Julien, GAVELLE Céline, HAMON Jean-Yves, RIOU Sylviane, PLASSARD Vincent, DELÂTRE 
Christophe, DUBOIS Marie-Christine, DARROUZÈS Didier, GOUJON Anne, PORTIER Joël, MIOT Bruno 
 
Absents excusés :  

Bertrand LE DORZE pouvoir à Joseph BÉZIER 

Patrick LAMIABLE pouvoir à Philippe DAVID (M. LAMIABLE arrive en cours de séance et prend part au 
vote à partir de la délibération n°11) 

Véronique CADOT pouvoir à Patrick LEGOUX 

Emilie DURANCE pouvoir à Martine MAILLARD 

André VINCE pouvoir à Dominique ALLAIN 

Nathalie MERCIER pouvoir à Sandrine PLONEÏS-MÉNAGER 

Maïté COSNARD pouvoir à Joël PORTIER 
 

Secrétaire de séance : Vincent PLASSARD 
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Ordre du jour 

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 2016 
 
COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 
 
FINANCES, MARCHÉS PUBLICS 

1. Evolution du Pacte financier territorial de la CCEG 
2. Demande d’admission en non valeur de divers titres 
3. Avenant n° 1 à la convention pour la transmission électronique des actes au représentant de 

l’Etat 
4. Mise à disposition du patrimoine « éclairage public » au SYDELA 
5. Travaux d’éclairage public : Le Pré Saint-Martin, rue de l’Aubépine, rue de la Galtière. 

Convention de mandat avec le SYDELA (n° 217.16.008) 
6. Transfert de la compétence optionnelle « investissement et maintenance en éclairage public » 

au SYDELA - Convention 
7. Projets d’investissements 2016/2017 : demandes de subvention  
8. Demande de subventions via le Contrat Bassin Versant de l’Erdre – Mise en œuvre d’actions 

pour la reconquête de la qualité de l’eau et vers le zéro phyto. Acquisition de matériel 
électrique 

9. Budget principal 2016 : décision modificative n°1 
10. Budget du service assainissement 2016 : décision modificative n°1 

 
BATIMENTS COMMUNAUX, VOIRIE, ASSAINISSEMENT, ESPACES VERTS 

11. Convention de gestion relative à l’aménagement de sécurité avec création d’un plateau 
surélevé rue Saint Michel 

 
ÉCONOMIE, AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT 

12. Avis sur les dérogations au repos dominical accordées pour l’année 2017 
 

VIE ASSOCIATIVE, SPORTS 
13. Renouvellement de la convention pour l’occupation des bâtiments communaux sis : 81 rue 

Anne de Bretagne à La Paquelais et rue du Moulin Neuf à Vigneux-de-Bretagne 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
14. Création d’emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité – service péri-

éducatif (filière animation). Période du 03/01/2017 au 07/07/2017 
15. Création d’emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité – service péri-

éducatif (filière technique). Période du 01/01/2017 au 30/07/2017 
16. Création d’emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité – service péri-

éducatif (filière technique). Période du 03/01/2017 au 07/07/2017 
17. Délibération instituant le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujetions, de l’expérience et de l’engagement professionnel 
 

ERDRE ET GESVRES – INTERCOMMUNALITÉ 

18. Modifications statutaires de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres 
19. Démarche de prévention des risques psychosociaux : convention de groupement de 

commande 
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Approbation du procès-verbal du 8 novembre 2016 

 
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 8 novembre 2016. 
 

Compte-rendu des décisions du Maire 

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

N° 032 du 03/11/2016 - Travaux d’aménagement de voirie de la rue de Sévigné et réalisation d’un 
plateau rue Saint Michel. Marché passé selon la procédure adaptée avec la société EIFFAGE ROUTE 
OUEST. Le montant total du marché s’établit à la somme de 373 966,54 € HT, soit 448 759,85 € TTC. 

N° 033 du 03/11/2016 – Fixation du tarif des repas vendus à l’occasion des manifestations 
publiques et culturelles organisées par la commune – Artistes en fait 2016. Le tarif est fixé à 5 € le 
repas. 

N° 034 du 03/11/2016 – Fixation du droit de place à l’occasion des manifestations publiques et 
culturelles organisées par la commune – Marché de Noël 2016. Le tarif du droit de voirie pour les 
exposants est fixé à 3 € le mètre linéaire. 

N° 035 du 03/11/2016 – Fixation du tarif des promenades en calèche avec le Père Noël vendues à 
l’occasion des manifestations publiques et culturelles organisées par la commune – Marché de 
Noël 2016. Le tarif est fixé à 1 € la promenade par personne. 

N° 036 du 23/11/2016 – Travaux de restructuration des locaux annexes de la salle omnisports 
Acacias (44360) : Avenant n°2 au lot n°4. Le montant de l’avenant n°2 est de - 692,69 € HT, soit 
- 831,23 € TTC. Le montant du marché initial étant de 26 286,62 € HT, soit 31 543,94 € TTC, l’écart de 
+ 1,94 % introduit par les avenants cumulés porte le nouveau montant du marché à 26 797,50 € HT, 
soit 32 157,07 € TTC. Le montant total des marchés de travaux de l’opération s’établira désormais à 
la somme de 147 700,52 € HT, soit 177 240,62 € TTC. 

 

Finances – Marchés publics 

1. Evolution du Pacte financier territorial de la CCEG 
 

M. Frédéric MAINDRON, Vice-président de la commission finances à la Communauté de communes 
d’Erdre et Gesvres présente l’évolution du pacte financier territorial. 

 
Depuis 2012, la CCEG a mis en place avec ses communes membres un pacte financier avec pour 
objectif la recherche de solidarité financière entre les collectivités. Dans ce cadre, les décisions 
suivantes ont été prises au fil des années : 

1- Transfert de compétence selon un principe de mutualisation entre les communes, 
2- Création d’une Solidarité Communautaire part principale pour que les communes bénéficient de 

la croissance de la fiscalité des entreprises, 
3- Création d’une Solidarité Communautaire part prioritaire pour les communes de Fay de Bretagne, 

Héric et Notre Dame des Landes de 2002 à 2007 afin de financer le coût de sortie des communes 
du District de Blain, 

4- Création d’une Solidarité Communautaire part complémentaire pour soutenir les actions liées aux 
compétences Petite Enfance Jeunesse, 



 

 4 

5- Mise en place de plans triennaux de fonds de concours pour soutenir l’effort d’équipements des 
communes, 

6- Mise en place d’un Programme d’Actions Foncières (PAF) pour soutenir les communes dans la 
réalisation de projet par une avance de trésorerie. 

Au début du mandat en cours, le Président de la CCEG a proposé d’engager les communes et la CCEG 
dans une démarche de construction d’un pacte territorial qui avait pour ambition de renforcer la 
territorialisation de l’action publique, notamment au travers des outils financiers et fiscaux. 

Le projet n’a pu aboutir en raison d’absence d’unanimité pour validité la phase 1 « Se mettre 
d’accord sur la volonté de faire un Pacte territorial ». 

Il convient toutefois de noter que les sessions de travail réalisées dans le cadre de cette première 
phase avaient permis de dégager entre autres les axes de synthèse suivants : 

• Axe de synthèse n°1 : étudier la possibilité de permettre de rationaliser la dépense publique sur 
le territoire, et/ou d’apporter aux politiques publiques une valeur ajoutée maximale à moindre coût 
global pour le territoire et ses habitants, dans un contexte de raréfaction des ressources locales et 
d’épuisement du levier fiscal résiduel, 

• Axe de synthèse n°2 : tenir compte, dans la mesure du possible, soit directement soit 
indirectement dans la déclinaison de ses actions quelles qu’elles soient : 

- des situations financières des communes, et des leviers dont elles disposent encore (ou 
non) en termes de levier fiscal et de capacités contributives de leurs habitants, 

- de la présence de parcs d’activités économiques actuels ou futurs, ceci dans le but général 
d’éviter à minima de renforcer les inégalités ou d’en créer de nouvelles. 

 
Le Président de la CCEG conscient des enjeux et des attentes toutefois exprimés lors de ces séances 
de travail a souhaité relancer la réflexion relative à l’exercice d’une plus grande solidarité 
communautaire entre la CCEG et ses communes.  

Cette volonté de retravailler en commun a été partagée par les Maires le 6 octobre 2016 qui ont 
décidé de relancer l’évolution du pacte financier sur les bases des objectifs suivants : 

1- Une nouvelle politique de fonds de concours avec un niveau de financement jamais atteint et 

sécurisé sans obérer les capacités à porter les projets communautaires. 

2- Une répartition des enveloppes en fonction de la typologie des pôles, actée dans le PLUI, pour 

aider plus favorablement les pôles communaux. 

3- Une mise en œuvre équitable tenant compte des efforts faits par la commune et du niveau de 

revenu des habitants. 

Le bureau communautaire élargi aux maires du 3 novembre 2016 a décidé de présenter pour 
approbation aux conseils municipaux le projet d’évolution du pacte financier suivant, résultat des 
demandes d’ajustements formulées au cours de la précédente réunion : 

 Mise en œuvre d’une enveloppe triennale de fonds de concours fixé à 3 000 000 € pour la période 
2017-2019, avec une affectation en sous-enveloppe par types de pôles (40% pôles communaux, 
35% pôles intermédiaires, 25% pôles structurants).  

 Répartition entre les communes au prorata de leur population pondérée par deux indicateurs : 

- Indicateur 1 mesurant le niveau relatif des cotisations d’impôts ménages sur chaque 
commune, pris à 80%, 

- Indicateur 2 mesurant le niveau relatif de la capacité contributive de la population 
communale, pris à 20%, 



 

 5 

 Affectation des investissements à la discrétion des communes avec un minimum de 10% réservé à 
des projets de mobilité, conformément au Plan Global de Déplacement proposé à l’adoption du 
Conseil Communautaire du 14 décembre 2016. 

 Mise en œuvre d’une enveloppe supplémentaire de 500 000 € de Dotation de Solidarité 
Communautaire destinée à inciter les communes à adhérer aux dispositifs issus du schéma de 
mutualisation pour la période 2017-2019. 

 Financement des plans triennaux par l’utilisation d’une partie des excédents de clôture de la CCEG 
et le reversement, par les communes à la CCEG, de 100% de la croissance future de la Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties issue des parcs d’activités à partir du 01/01/2017. 

 Reversement, par les communes à la CCEG, de 100% de la Taxe d’Aménagement sur des 

constructions effectuées dans les parcs d’activités à partir du 01/01/2017.  

La mise en œuvre du pacte repose sur la signature préalable par l’ensemble des communes 
individuellement des conventions de reversement de taxe foncière et de la taxe d’aménagement 
issues des parcs d’activités économique (cf. annexes jointes). 

Chaque année, la commission des finances de la CCEG et le conseil communautaire, seront chargés 
du suivi et de l’évaluation des résultats de l’application des conventions de reversement. 

 
Le Conseil municipal décide :  

 
- D’approuver la mise en place des évolutions du Pacte Financier, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de reversement, par les communes à la 
CCEG, de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties des zones d’activités communautaires situées 
sur la commune, tel qu’elles figurent dans la convention annexée et à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution de celle-ci. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de reversement, par les communes à la 
CCEG, de la Taxe d’Aménagement perçue sur des constructions effectuées dans les zones 
d’activités communautaires situées sur la commune, tel qu’elles figurent dans la convention 
annexée et à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de celle-ci. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 
Mme DUBOIS fait remarquer que l’un des critères est le PLUi, alors qu’il est encore en phase de 
travail. Elle demande sur quels critères a été définie la classification en pôles communaux, pôles 
intermédiaires et pôles structurants. M. MAINDRON répond qu’il a été pris en compte le SCOT, les 
schémas de secteur et de territoire, etc. Pour l’instant et jusqu’à l’approbation du PLUi, Vigneux-de-
Bretagne fait partie des pôles intermédiaires. Mme DUBOIS ajoute que le pacte financier est voté 
avant le PLUi. Elle demande si les critères seront amenés à évoluer. M. MAINDRON précise que le but 
n’est pas de pénaliser à vie une commune dont l’effort fiscal est faible. De même qu’une commune 
qui voit sa population augmenter. Les critères peuvent donc être recalculés. M. MAINDRON explique 
que le futur pacte sera débattu en 2019 ou 2020 et que de nouveaux ratios viendront le faire évoluer. 
 
M. MIOT explique que 3 zones sont mentionnées dans les annexes pour la commune de Vigneux-de-
Bretagne : Biliais Deniaud, IV Nations et Maisonneuve. Il demande quel est le statut de la zone de la 
Maisonneuve qui n’était pas considérée comme étant CCEG. M. le Maire explique que c’est une zone 
qui a peu évolué durant ces dernières années. Une étude va bientôt commencer sur la faisabilité et 
l’agrandissement de cette zone. Et elle va rentrer dans le domaine de la CCEG. 
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M. PORTIER intervient. Il met en avant une hypothèse : si une commune ne souhaite pas signer une 
convention de reversement de taxes, elle remet en cause l’économie générale du pacte. 
M. MAINDRON confirme que l’équilibre serait remis en question et insiste sur le fait que c’est la 
solidarité qui est recherchée. Si une commune ne vote pas en faveur de l’évolution de ce pacte, celui-
ci sera effectivement abandonné. 
 
M. le Maire remercie M. MAINDRON pour sa présentation. 

 

2. Demande d’admission en non-valeur de divers titres 
 
Madame la Comptable Publique, Trésorière de ST-ETIENNE-de-MONTLUC, n'a pu recouvrer les 
créances suivantes et sollicite son allocation en non-valeur :  

 Pour 46,31 €, il s’agit de 16 petits reliquats sur factures ne dépassant pas 5 €. 

 Pour 24 créances totalisant la somme de 287,61 €, il s’agit d’impayés inférieurs à 40 € dont le 
recouvrement n’a pu être obtenu malgré l’envoi d’une lettre de rappel et d’un 
commandement à payer. 

 Pour deux créances représentant 48 €, il s’agit de titres impayés suite à mise en liquidation 
judiciaire, procédure qui a débouché sur une clôture pour insuffisance d’actif (jugement de 
2015). 

 Pour 50 €, il s’agit d’un titre pour lequel les poursuites sont restées sans effet, pour cause 
d’invalidité juridique du titre. 

 Pour 122,40 €, il s’agit de titres émis pour droits de place qui n’ont pu être recouvrés malgré 
les poursuites. 

 Pour 884,75 €, il s’agit de factures de cantine et d’accueil périscolaire pour trois familles, dont 
le recouvrement n’a pu être effectué malgré les poursuites engagées.  

 Pour 510,23 €, il s’agit de trois titres de loyer dont le recouvrement n’a pu être effectué. 

Au total, ces admissions en non-valeur représentent une somme de 1 949,30 €.  

M. le Maire précise que cela représente 64 titres, dont les plus anciens remontent à 2008. 

Le Conseil municipal réserve une suite favorable à la demande de Madame la Comptable Publique. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

3. Avenant n°1 à la convention pour la transmission électronique des actes au 
représentant de l’Etat. 

 
Lors de la séance du 21 septembre 2010, le Conseil municipal a autorisé la signature d’une 
convention permettant la transmission électronique d’actes soumis au contrôle de légalité. Il 
convient désormais de passer un avenant n°1 à cette convention afin de préciser les modalités de 
transmission électronique des documents budgétaires sur « Actes budgétaires ». 

Les modifications suivantes doivent être apportées : 
 
ARTICLE 1 
 

L’article  3.1.4- Interruptions programmées du service doit être complété comme suit : 

Pour la télétransmission des documents budgétaires sur Actes budgétaires, il n’est pas fait 
application du dernier alinéa du 3.1.4. En cas d’interruption du service pour cause de maintenance, il 
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appartient à l’émetteur d’attendre le rétablissement du service pour adresser ses documents sur 
« Actes budgétaires ». 

ARTICLE 2 
 
3.3.1 Documents budgétaires concernés par la télétransmission 

La transmission des documents budgétaires doit porter sur l'exercice budgétaire complet. 

Le flux qui assure la transmission de l'acte budgétaire comporte, dans la même enveloppe, le 
document budgétaire ainsi que la délibération qui l'approuve. 

Le document budgétaire est transmis sous la forme d'un seul et même fichier dématérialisé au 
format XML conformément aux prescriptions contenues dans le cahier des charges des dispositifs de 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure d'homologation de 
ces dispositifs (l'article 1er de l'arrêté du 26 octobre 2005). 

La dématérialisation des budgets porte à la fois sur le budget principal et sur les budgets annexes. 

A partir de la transmission électronique du budget primitif, tous les autres documents budgétaires de 
l'exercice doivent être transmis par voie électronique. 

Le flux XML contenant le document budgétaire doit avoir été scellé par l'application TotEM ou par 
tout autre progiciel financier permettant de sceller le document budgétaire transmis. 

 
3.3.2 Documents budgétaires concernés par la transmission électronique 

La transmission électronique des documents budgétaires concerne l'intégralité des documents 
budgétaires de l'ordonnateur. 

 
ARTICLE 3 

Toutes les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées. 
 
Le Conseil municipal décide : 

- D’approuver l’avenant à la convention pour la transmission électronique des actes au 
représentant de l’Etat, 

- D’autoriser M. le Maire à signer cet avenant. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 
4. Mise à disposition du patrimoine « éclairage public » au SYDELA 

M. Philippe DAVID, adjoint délégué, présente le dossier. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L1321-1, L1321-2, L.5212-16  et 

L.5711-1 ; 
Vu les statuts du SYDELA. 

La modification statutaire actée le 15 juin 2012 permet désormais au SYDELA de proposer à ses 
collectivités adhérentes en complément des investissements sur les installations d’éclairage public, 
un service de maintenance de ces installations. 

En 2005, une procédure administrative et comptable avait été validée par les services de l’Etat, afin 
que chaque collectivité, en tant que propriétaire des ouvrages, puisse récupérer la TVA, via le FCTVA. 
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En 2012, la Préfecture a remis en cause cette procédure en considérant que la collectivité n’ayant 
pas réalisé la dépense, elle ne peut prétendre à la récupération de la TVA via le FCTVA. 

En effet, pour bénéficier du FCTVA, la collectivité doit être à la fois propriétaire et maitre d’ouvrage 
des travaux. 

Depuis 2012, par dérogation de la Préfecture, les collectivités ont été autorisées à récupérer la TVA 
mais uniquement sur une assiette restreinte, à savoir sur sa participation et non sur la totalité des 
travaux. 

Depuis le 1er janvier 2014 cette dérogation n’est plus effective, et les collectivités n’ont donc plus la 
possibilité de récupérer la TVA. 

Afin de répondre aux contraintes liées à la récupération de cette TVA, le SYDELA, à l’occasion de sa 
réunion du comité du 7 Juillet 2016 a proposé le principe de la mise à disposition du patrimoine 
éclairage public des collectivités au SYDELA. 

Cette mise à disposition permet à notre commune de verser une contribution au SYDELA sur un 

montant HT et de ne pas supporter la TVA. 

La commune de Vigneux-de-Bretagne reste propriétaire de son patrimoine.  

Cette mise à disposition ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement la 

transmission des droits et des obligations du propriétaire. Le SYDELA ne dispose pas du droit 

d’aliéner notre patrimoine. 

Dans le cadre de cette mise à disposition, la commune de Vigneux-de-Bretagne continue d’assumer 

ses obligations en matière de dommages aux biens. 

Le Conseil municipal décide : 
- D’autoriser la mise à disposition de son patrimoine éclairage public au SYDELA ; 

- De décider que cette mise à disposition prendra effet à compter du 1er janvier 2017 ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition ainsi que tout 

acte administratif ou comptable nécessaire à la mise en œuvre de cette mise à disposition. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

5. Travaux d’éclairage public : Le Pré Saint-Martin, rue de l’Aubépine, rue de la Galtière. 
Convention de mandat avec le SYDELA (n° 217.16.008) 

M. Philippe DAVID, adjoint délégué explique qu’il y a lieu de se prononcer sur la réalisation des 
travaux d’extension du réseau d’éclairage public au Pré Saint-Martin, rue de l’Aubépine et rue de la 
Galtière à Vigneux-de-Bretagne, comprenant également la fourniture et la pose de 13 points 
lumineux. 

Il y a lieu de passer une convention de mandat avec le Syndicat Départemental d'Energie de Loire-
Atlantique (SYDELA), pour qu’il assure, en qualité de mandataire, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise 
d'œuvre de ces travaux, la commune en tant que mandant, devenant propriétaire des ouvrages une 
fois les travaux achevés. 

Le SYDELA participe au financement de cette opération à hauteur de 52 % du montant HT des 
travaux de réseau et de matériel d’éclairage public. 

Le coût total de ces travaux d’éclairage public étant estimé à 24 656,76 € TTC, la participation 
communale totale estimée est de 12 022,17 € TTC, à savoir : 
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Réseau : extension du réseau d’éclairage public souterrain sur 48 ml 
pour un montant des travaux de 2 664.86 € TTC 
La participation communale s’établissant à 1 510.09 € TTC (48 % + la totalité TVA) 

Matériel : fourniture et pose de 13 points lumineux sur mât de 5 mètres 
pour un montant des travaux de 21 991.90 € TTC 
La participation communale s’établissant à 10 512.08 € TTC (soit 48 % + la totalité TVA + éco-
contribution DEEE + aide supplémentaire de 150.00 € par point lumineux pour le 
renouvellement des luminaires équipés de lampes à vapeur de mercure) 

Ces montants ont un caractère prévisionnel, la participation définitive étant fonction du coût réel des 
travaux.  

Afin de répondre aux contraintes liées à la récupération de la TVA, lors de cette même séance le 
conseil municipal autorise la mise à disposition du patrimoine éclairage public au SYDELA à compter 
du 1er janvier 2017, qui permettra à la commune de verser une contribution au SYDELA sur le 
montant HT et de ne plus supporter la TVA. Le SYDELA pourra récupérer directement la TVA via le 
FCTVA. 

 
Le Conseil municipal décide : 

- D’approuver la passation de la convention de mandat précitée avec le SYDELA pour les 
travaux de réseau et matériel d’éclairage public à réaliser au Pré Saint-Martin, rue de 
l’Aubépine et rue de la Galtière à Vigneux-de-Bretagne ; 

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

- De dire que les crédits nécessaires seront imputés à l’article 238 - fonction 821 du budget 
principal 2016 de la Commune. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 
6. Transfert de la compétence optionnelle « investissement et maintenance en éclairage 

public » au SYDELA – Convention 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L1321-1, L1321-2, L.5212-16  et 

L.5711-1 ; 

Vu les statuts du SYDELA et notamment son article 2-2-2. 

 
M. Philippe DAVID, adjoint délégué, rappelle que par délibération en date du 10 novembre 2015, la 
commune a approuvé le transfert au Syndicat Départemental d’Energie de Loire-Atlantique (SYDELA) 
de la compétence optionnelle «  Investissement et maintenance en éclairage public » et a opté pour 
le niveau de maintenance à la demande à compter du 1er janvier 2016. La convention fixant les 
conditions d’intervention du SYDELA se terminait le 30 septembre 2016. 

Afin de simplifier la gestion technique des ouvrages et de recaler les prestations sur une année civile, 
un avenant à la convention a été passé lors de la séance du 27 septembre 2016 afin de prolonger la 
durée du marché de trois mois.  

Afin de confirmer après une première année d’expérience la volonté de la commune de travailler 
avec le SYDELA pour la maintenance en éclairage public. 
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Le transfert au SYDELA de cette compétence optionnelle, sans transfert de patrimoine, présente 

plusieurs avantages pour notre commune : 

 La rationalisation des coûts et la gestion du patrimoine, 

 L’optimisation de la performance (performances énergétiques, qualité de l’éclairage, 

sécurité des installations, coûts de fonctionnement), 

 La mutualisation des moyens techniques et humains, 

 L’amélioration de la planification et du suivi technique / administratif des opérations 

réalisées, 

 La mise en œuvre facilitée des préconisations du diagnostic des installations d’éclairage 

public, 

 Le bénéfice d’une expertise technique. 

La commune reste actrice de la gestion du parc d’installations en éclairage public : 

 Elle choisit le niveau de service souhaité entre les trois proposés, 

 Elle valide les propositions du SYDELA, 

 Selon les cas, elle peut également déclencher les demandes d’intervention. 

Il est à noter que le SYDELA a retenu un mode de gestion de la maintenance via une interface web 

qui permettra à la collectivité de : 

 Visualiser son patrimoine, 

 Demander des interventions, 

 Suivre les demandes en cours, 

 Suivre la maintenance préventive et curative. 

Le SYDELA, pour ce qui le concerne : 

 Passe et gère le marché de maintenance, 

 Examine et valide les propositions de l’entreprise, 

 Organise, suit et contrôle les prestations, 

 Passe les commandes, 

 Contrôle la facturation, 

 Rémunère l’entreprise, 

 Effectue les appels de fond auprès de la collectivité. 
 

Le Conseil municipal décide : 
 

- De transférer au SYDELA la compétence optionnelle « Investissement et Maintenance en 
éclairage public », 

- D’opter pour le niveau de maintenance à la demande, 

- De décider que ce transfert prendra effet à compter du 1er janvier 2017, 
- D’autoriser la mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de la 

compétence transférée, 

- D’approuver la convention de transfert fixant les conditions d’intervention du SYDELA, 

- D’autoriser M. le Maire à signer cette convention ainsi que tout acte administratif ou 

comptable nécessaire à l’élargissement du périmètre d’intervention de cette compétence 

optionnelle. 

 

La présente délibération sera notifiée à M. le Président du SYDELA. 
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VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

7. Projets d’investissements 2016/2017 : demandes de subvention 
 
M. le Maire explique que la commune souhaite déposer deux nouveaux dossiers de subvention 
auprès de financeurs potentiels. Le dépôt de ces dossiers nécessite l’approbation préalable du 
Conseil municipal. 

 
Les projets concernent le budget principal de la collectivité et sont les suivants : 

 
- Etude de programmation d’un nouvel équipement périscolaire (170 000 € HT) 

 DETR 2017 : 59 500 € 

 Autofinancement : 110 500 € 
 

- Travaux d’accessibilité et de valorisation de l’étang de Vigneux (115 800 € HT) 
 
Le Conseil municipal décide : 

- De solliciter l'attribution de toutes les subventions susceptibles d'être accordées aux projets 
listés ci-dessus ; 

- De donner pouvoir à M. Le Maire pour les formalités à accomplir, et notamment pour signer 
tout document relatif à cette demande. 

 
M. DARROUZÈS demande des précisions quant au lieu du nouvel équipement périscolaire. M. le Maire 
répond qu’il est prévu sur le site de l’ancienne école privée de La Paquelais.  
M. DARROUZÈS souhaite connaitre le détail des travaux sur le site évoqués en Commission Vie 
Associative, Sports du 13 octobre, suite au déménagement des associations. M. le Maire répond que 
ce sont des travaux mineurs, comme par exemple, le remplacement du sol pour l’association 
Montana. Il explique que tout sera démontable, pour pouvoir récupérer les éléments ensuite.  
Mme GOUJON souhaite intervenir au sujet de l’étude de programmation du nouvel équipement 
périscolaire prévue de janvier à juillet 2017. Elle demande si les élus de la liste « Agissons pour 
l’avenir » seront associés à cette étude. M. le Maire précise qu’il y aura un Comité de Pilotage et qu’ils 
pourront y participer s’ils le souhaitent. 
Mme DUBOIS fait remarquer qu’il y a longtemps qu’il n’y a pas eu de Comité de Pilotage concernant 
le projet Miron. M. le Maire précise que le cabinet travaille sur le projet qu’il y aura surement un 
Comité de Pilotage en janvier ou février. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

8. Demande de subventions via le Contrat Bassin Versant de l’Erdre – Mise en œuvre 
d’actions pour la reconquête de la qualité de l’eau et vers le zéro phyto. Acquisition de 
matériel électrique 

M. le Maire présente le dossier. 

Dans le cadre du SAGE estuaire de la Loire, approuvé par le Préfet le 9 septembre 2009, l’EDENN 
(Entente pour le Développement de l’Erdre Navigable) anime l’opération bassin versant de l’Erdre, 
visant à mettre en œuvre les actions du SAGE. Parmi les enjeux de reconquête de la qualité des eaux, 
l’objectif est d’aller vers le zéro phyto. 
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L’EDENN, chef de file sur le bassin versant de l’Erdre, va inscrire les actions décidées par les 
collectivités volontaires, afin de les financer via les Contrats avec la Région des Pays de la Loire et 
l’Agence de l’eau Loire Bretagne. 

La commune de Vigneux-de-Bretagne a mis en place les actions pour atteindre le niveau 
d’engagement « zéro phyto » sur les espaces publics : 

- Engagement avec l’EDENN dans la Charte « zéro phyto » signée en 2011. 
- Réalisation d’un plan de désherbage communal en 2013. 
- Achat d’une brosse rotative de désherbage et d’un désherbeur thermique à vapeur en 

2013. 
- Achat d’un broyeur en 2014. 
- Inscription au label « Terre saine » en 2016. 

 
Afin de maintenir le niveau de prestation d’entretien du domaine public sans l’emploi des 
phytosanitaires sur son territoire, la commune souhaite poursuivre son action de désherbage 
alternatif en faisant l’acquisition de matériel électrique : houe désherbeuse, débroussailleuse, lames 
rotatives pour désherbage sans projections, ainsi que les batteries, pour faciliter le travail des agents 
d’entretien et éviter la pénibilité de leurs missions. 

Le coût du matériel à acquérir est estimé à 12 000 € HT. 

Les subventions sollicitées sont les suivantes : 
- Région entre 60 à 80 %. 

Ce projet intervient dans le cadre de l’Agenda 21 communal, au titre de l’action n° 6 « renforcer la 
gestion différenciée des espaces verts ». 

Le Conseil municipal  décide : 

- D’approuver le principe d’acquisition du matériel sollicité ; 

- D’approuver le plan de financement correspondant ; 

- D’autoriser M. le Maire à solliciter l’attribution de toutes les subventions susceptibles 
d’être accordées et notamment l’aide financière du Contrat de Bassin versant de l’Erdre 
auprès de la Région. 

 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

9. Budget principal 2016 : décision modificative n°1 
 
Le Conseil municipal adopte la décision modificative n°1 ci-annexée, relative au Budget principal de 
l'exercice 2016. 

  
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 23 0 6 

 
Aucune remarque n’est formulée. 
 

10. Budget du service assainissement 2016 : décision modificative n°1 
 
Le Conseil municipal adopte la décision modificative n°1 ci-annexée, relative au Budget 
assainissement de l'exercice 2016. 



 

 13 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 23 0 6 

 

 

Bâtiments communaux, voirie, assainissement, espaces verts 

11. Convention de gestion relative à l’aménagement de sécurité avec création d’un plateau 
surélevé rue Saint Michel 

 
M. Philippe DAVID explique que l’entretien des routes départementales est une compétence du 

Conseil départemental. 

Cependant, considérant l’intérêt de la commune de réaliser un aménagement de sécurité par la 

création d’un plateau surélevé afin de réduire la vitesse en agglomération, RD 49 au PR 17+400, rue 

Saint Michel, il est proposé de passer une convention avec le conseil départemental de Loire-

Atlantique pour définir la répartition des charges et conditions d’entretien et de gestion de cet 

aménagement. 

Il est précisé que les aménagements devront se conformer à toutes les prescriptions techniques et 
aux règles de l’art requises pour leur réalisation. 

La Commune assurera à ses frais l’entretien à titre permanent des ouvrages suivants : 
 Les bordures de trottoirs, les bordurettes et les caniveaux béton 
 Les trottoirs 
 Les revêtements de chaussée spéciaux (s’il y a lieu) (genre résine colorée) 
 Le plateau surélevé (surélévation aux enrobés) 
 Le réseau pluvial (y compris les bouches avaloirs, regards, …) 
 La signalisation de police et la signalisation horizontale (y compris les bandes 

podotactiles s’il y a lieu) 

Les ouvrages bien que financés par la Commune, étant situés sur le domaine public routier 
départemental, deviendront propriété du Département de Loire-Atlantique après signature d’un 
procès-verbal de remise. 

La convention est conclue pour dix ans à compter de sa date de notification, sauf dénonciation de 
l’une des parties moyennant un préavis de six mois précédant la date de reconduction. 

 
Le Conseil municipal décide : 

- D’approuver le projet de convention ci-annexé entre la commune de Vigneux de Bretagne et le 
Conseil départemental de Loire-Atlantique ; 

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

 
VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 23 0 6 

 
Mme DUBOIS souhaite intervenir à propos de la sécurité sur la route départementale 49. Plusieurs 
fois en commission, il a été mis en avant les problèmes de sécurité sur cette route. Mme DUBOIS 
s’étonne que la commune n’ait pas demandé  de Commission de Sécurité au Département. 
M. le Maire répond que la RD 49 était accidentogène à l’endroit de la chicane. La grande majorité des 
accidents, sans gravité heureusement, était localisée à cet endroit. 
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Mme DUBOIS indique, qu’apparemment, des modifications sont envisagées, en plus du plateau 
surélevé, notamment le déplacement du panneau d’entrée et de sortie d’agglomération. Cette action 
entrainerait des modifications en termes d’urbanisme. A ce titre, elle demande pourquoi ce point n’a 
pas été vu en Commission Urbanisme et pourquoi, s’il est question de la sécurité des usagers, le 
Département ne vient pas faire une Commission de Sécurité pour évaluer le risque et le cas échéant, 
réaliser les travaux de sécurisation. 
M. le Maire explique que le déplacement du panneau ne changera rien au zonage des terrains qui 
bordent cette départementale. 
M. DAVID explique que la demande a été faite au Département de déplacer le panneau 
d’agglomération jusqu’au Moulin Neuf. Le Département a autorisé le déplacement du panneau 
jusqu’au carrefour de la Valinière, avec ensuite une zone à 70 km/h jusqu’au Moulin Neuf. A charge 
ensuite à la commune de procéder aux aménagements. Actuellement, au niveau du carrefour de la 
Valinière, la vitesse est limitée à 90 km/h. 
Mme DUBOIS indique que ça ne coute rien de faire venir une Commission de Sécurité sur une route 
départementale.  
M. le Maire ajoute que le Département n’a pas l’intention de réaliser des travaux. 
M. DAVID explique que ce sont les riverains qui sont à l’origine de la demande au Département. La 
commune a, quant à elle, appuyé cette demande. 
Mme DUBOIS souligne que l’avis défavorable sur l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) était également justifié par ces problèmes de sécurité et de sortie sur cette route 
départementale. 
M. le Maire affirme que l’OAP ne se fera que si un aménagement de sécurité est prévu au Moulin 
Neuf. 
Mme DUBOIS ajoute qu’il faudrait étudier l’aménagement de cette route départementale dans son 
ensemble sur le court, moyen et long terme.  
M. le Maire donne l’exemple du lieu-dit La Bossonnière. Il explique qu’une Commission de Sécurité 
départementale a été réalisée. La réponse du département a été de dire que les travaux étaient à la 
charge de la commune (dévoiement de la route). Il n’est pas possible pour le département d’écrêter la 
route à cause des habitations. 
M. DARROUZÈS constate que les usagers ne ralentissent pas sur cette entrée de bourg. Ils roulent 
toujours aussi vite de la rue des Templiers jusqu’au plateau surélevé. Mme BOUIN a fait le même 
constat. 
 

Economie, agriculture, environnement 

12. Avis sur les dérogations au repos dominical accordées pour l’année 2017 
 
Le principe des dérogations municipales au repos dominical a été établi pour permettre aux branches 
commerciales concernées d’exercer leur activité exceptionnellement les dimanches de forte activité 
commerciale. 

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

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

La demande formulée au titre de l’année 2017 est la suivante : 
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- L’association syndicale des IV Nations et Biliais Deniaud sollicite l’autorisation de M. le 
Maire afin d’ouvrir exceptionnellement les commerces de ces zones le dimanche 5 mars 
2017, dans le cadre des journées Portes Ouvertes des zones artisanales prévues du 
vendredi 3 mars au lundi 6 mars 2017. 

 
Le Conseil municipal émet un avis favorable sur le principe de dérogation au repos dominical le 
dimanche 5 mars 2017, pour les commerces de détail de la commune où le repos a lieu normalement 
le dimanche, avec les contreparties prévues par le code de travail pour les salariés concernés. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 
 

Vie associative, sports 

13. Renouvellement de la convention pour l’occupation des bâtiments communaux sis : 81 
rue Anne de Bretagne à La Paquelais et rue du Moulin Neuf à Vigneux-de-Bretagne 

 
L’association « Ecomusée rural du pays nantais », créée en 1990 a pour mission de sauvegarder le 
patrimoine rural du pays nantais tels que les outils, les objets et le matériel utilisés pendant la 
période allant du 19ème siècle jusqu’aux années 50, dans la perspective d’une valorisation culturelle, 
touristique et de transmission du savoir-faire. 

La Commune souhaitant promouvoir et faciliter l’accès aux collections mettant en valeur son 
patrimoine rural, il a été décidé de mettre à disposition de l’association deux sites bâtis dont elle est 
propriétaire à La Paquelais et à Vigneux-de-Bretagne. 

Deux conventions ont déjà été signées :  

- le 9 avril 2004, relative au site du Moulin Neuf à Vigneux-de-Bretagne 
- le 1er mars 2008, relative au site de La Paquelais. 

Le projet de convention annexé à la présente délibération annule et remplace les deux conventions 
signées précédemment. Elle a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’occupant est 
autorisé, pour une durée de 6 ans, sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à 
occuper à titre précaire et révocable les bâtiments communaux et leurs annexes suivants : 

- ensemble bâti sis 81 rue Anne de Bretagne 
- ancien moulin sis rue du Moulin Neuf 

 
Le Conseil municipal décide : 

- D’approuver le projet de convention annexé à la présente délibération, 
- De donner tout pouvoir à M. le Maire pour les diverses formalités à accomplir, et 

notamment pour signer cette convention. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 
M. DARROUZÈS intervient pour dire que ce projet de délibération a été évoqué en Commission 
Finances mais qu’il aurait été bien qu’il soit évoqué aussi en Commission Vie Associative, Sports. 
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Personnel communal  

14. Création d’emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité – service 
péri-éducatif (filière animation). Période du 03/01/2017 au 07/07/2017 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 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. 

Considérant la nécessité à compléter les effectifs au sein du service péri-éducatif, dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires, il est proposé au conseil municipal, après étude, de créer 1 emploi 
non permanent d’adjoint d’animation territorial à temps non complet pour accroissement 
temporaire d’activité pour la période du 3 janvier 2017 au 7 juillet 2017, ainsi qu’il suit : 

 

Grade Temps de travail Nombre de poste 

Adjoint d’animation territorial 22.25/35ème 1 

 
Le Conseil municipal décide : 

- De créer 1 emploi pour accroissement temporaire d’activité d’adjoint d’animation 
territorial à temps non complet pour la période du 3 janvier 2017 au 7 juillet 2017, 

- De préciser que la durée hebdomadaire de l’emploi sera de 22.25/35ème, 

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

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

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

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 23 0 6 

 
15. Création d’emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité – service 

péri-éducatif (filière technique). Période du 01/01/2017 au 30/07/2017 
 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 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. 

Considérant la nécessité à compléter les effectifs au sein du multi-accueil, dans le cadre de la 
préparation, de l’aide aux repas et aux goûters, il est proposé au conseil municipal, après étude, de 
créer 1 emploi d’adjoint technique territorial non permanent à temps non complet pour 
accroissement temporaire d’activité pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juillet 2017, ainsi qu’il 
suit : 
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Grade Temps de travail Nombre de poste 

Adjoint technique territorial 24/35ème 1 

 

Le Conseil municipal décide : 

- De créer 1 emploi pour accroissement temporaire d’activité d’adjoint technique territorial à 
temps non complet pour la période du 3 janvier 2017 au 7 juillet 2017, 

- De préciser que la durée hebdomadaire de l’emploi sera de 24/35ème, 

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

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

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

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 23 0 6 

 
16. Création d’emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité – service 

péri-éducatif (filière technique). Période du 03/01/2017 au 07/07/2017 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 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. 

Considérant la nécessité à compléter les effectifs au sein des services : péri-éducatif et entretien des 
locaux, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, il est proposé au conseil municipal, après 
étude, de créer 1 emploi d’adjoint technique territorial non permanent à temps non complet pour 
accroissement temporaire d’activité pour la période du 3 janvier 2017 au 7 juillet 2017, ainsi qu’il 
suit : 

 

Grade Temps de travail Nombre de poste 

Adjoint technique territorial 10.50/35ème 1 

 
Le Conseil municipal décide : 

- De créer 1 emploi pour accroissement temporaire d’activité d’adjoint technique territorial à 
temps non complet pour la période du 3 janvier 2017 au 7 juillet 2017, 

- De préciser que la durée hebdomadaire de l’emploi sera de 10.50/35ème, 

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

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

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

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 23 0 6 
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Mme DUBOIS fait une demande : l’organigramme des temps complets au 1er janvier 2017 (équivalent 
temps plein). Elle précise que des offres d’emploi sont publiées sur internet, notamment pour le 
recrutement d’un second de cuisine. Les élus d'Agissons pour l'avenir s'étonnent en effet d'apprendre 
les recrutements par le biais des offres d'emploi et pas directement dans les commissions adéquates 
ou au conseil municipal. 
M. le Maire répond que ce recrutement est prévu suite au départ d’une personne qui cesse son 
activité. 
 

17. Délibération instituant le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expérience et de l’engagement professionnel 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 20, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88,  
VU la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique,  
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  
VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique 
d’Etat,  
VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux, 
Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,  
VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés 
d’administrations de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 
du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
VU 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 instituant les différentes primes et indemnités 
de la collectivité, 
VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel, 
VU l’avis du Comité Technique du 5 décembre 2016, 

 
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune, conformément au principe de 
parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, un régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les agents de la commune, 
 
Le nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat, est 
transposable à la fonction publique territoriale.  
Il se compose :  

 
-  d’une part obligatoire : Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise (IFSE) ;  
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- d’une part facultative : complément Indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement 
reconductible d’une année sur l’autre. Cette part ne sera pas mise en place dans un premier temps. 

 
La collectivité a engagé la réflexion visant à transposer le régime indemnitaire des agents dans les 
conditions prévues par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (article 88) et son décret d’application 
(décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié).   

 
CHAPITRE I - MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE) 

 
I. Rappel du principe  

 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) vise à valoriser l’exercice des fonctions et 
constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une 
part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte 
de l’expérience professionnelle. 
Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 
Chaque catégorie (A, B et C) est divisée en différents groupes de fonctions au vu des critères 
professionnels suivants : 

 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 

 
II. Les bénéficiaires  

 
L’IFSE est instituée, selon les modalités ci-après et dans la limite des plafonds applicables à la 
Fonction Publique d’Etat : 

 aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel, 

 aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel 

 
Les agents de certains cadres d’emplois de la FPT bénéficient d’un régime indemnitaire spécifique, 
échappant au principe de parité, en l’absence de corps équivalents dans la FPE. Cela concerne, pour 
la collectivité, les personnels de police municipale. 

 
L’attribution individuelle de l’IFSE et du CIA (le cas échéant) décidée par l’autorité territoriale fera 
l’objet d’un arrêté individuel. 

 
III. La détermination des groupes de fonctions et les montants limites d’IFSE 

 
Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable individuellement 
dans la limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la 
collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds.  
Chaque emploi de la collectivité est intégré à un groupe de fonctions suivant le niveau de 
responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés. Les 
montants annuels (minimum et maximum) s’entendent pour un équivalent temps plein. 
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Catégorie A 
 

 Montant annuel de l’IFSE (en €) 

 
Groupe de 
fonctions  

 
Emplois  

Montant annuel 
minimum d’IFSE 

retenu par l’organe 
délibérant (en €) 

Montant annuel 
maximum d’IFSE 

retenue par 
l’organe délibérant 

(en €) 

Groupe 1 Directeur(trice) général(e) de services   6 500 12 000 

Groupe 2 
Directeur(trice) adjoint(e) de la 
collectivité  

5 500 9 000 

Groupe 3 Responsable d’un service 5 000 8 000 

 
Catégorie B 

 

 Montant annuel de l’IFSE (en €) 

 
Groupe de 
fonctions  

 
Emplois 

Montant annuel 
minimum d’IFSE 

retenu par l’organe 
délibérant (en €) 

Montant annuel 
maximum d’IFSE 

retenue par 
l’organe délibérant 

(en €) 

Groupe 1 
Responsable de service et 
encadrement du personnel 

4 000 7 500 

Groupe 2 
Responsable de service sans 
encadrement du personnel 

3 000 5 500 

Groupe 3 
Agent de service avec une technicité 
ou sujétion particulière  

2 250 4 500 

 
Catégorie C 

 

 Montant annuel de l’IFSE (en €) 

 
Groupe de 
fonctions 

 
Emplois 

Montant annuel 
minimum d’IFSE 

retenu par l’organe 
délibérant (en €) 

Montant annuel 
maximum d’IFSE 

retenue par 
l’organe délibérant 

(en €) 

Groupe 1 Responsable de service ou d’équipe 1 500 4 000 

Groupe 2 
Agent de service avec une technicité 
ou sujétion particulière 

1 000 3 750 

Groupe 3 Agent de service 750 3 250 

 
IV. La prise en compte de l’expérience professionnelle dans l’IFSE 

 
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. 
Il est proposé de retenir les critères de modulation suivants : 

 Nombre d’années sur le poste occupé et/ou dans le domaine d’activité 
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 Connaissance de l’environnement de travail (interlocuteurs, partenaires, circuits de 
décisions) 

 Formations suivies, mobilisation réelle des savoirs, capacité à exploiter les acquis 

 Capacité de transmission des savoirs et compétences auprès d’autres agents ou 
partenaires 

 
V. Conditions de réexamen de l’IFSE 

 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen dans les cas suivants :  

 en cas de changement de fonctions ou d’emplois, 

 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d'une promotion, d’un 
avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours, 

 au moins tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 
acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail 
et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, …). 

 
Ce réexamen pourra donner lieu à une réévaluation du montant annuel de l’IFSE, dans la limite de 
l’enveloppe indemnitaire découlant des montants maxima définis au point III. de la présente 
délibération. 

 
VI. Les modalités de maintien ou de suppression du fait des absences de l’IFSE 

 
En cas de congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, 
l’IFSE suivra le sort du traitement. 
Pendant les congés annuels, accident du travail et les congés pour maternité, de paternité et 
d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement. 

 
VII. Périodicité de versement de l’IFSE 
 

Elle sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel attribué.  
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 
VIII. Clause de revalorisation de l’IFSE 

 
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 

 
IX. Clause générale 

 
En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale 
garantit, à titre individuel, le montant de régime indemnitaire versé antérieurement au RIFSEEP. 

 
CHAPITRE II – REGLES DE CUMUL 

 
L’IFSE et le CIA sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement hormis celles 
pour lesquelles un maintien est explicitement prévu et n’est donc pas cumulable avec : 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 

 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), 

 l’indemnité d’administration et de technicité (IAT), 

 la prime de service et de rendement (PSR), 
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 l’indemnité spécifique de service (ISS), 

 la prime de sujétion des auxiliaires de puériculture, 

 l’indemnité forfaitaire représentative pour travaux supplémentaires (IFRSTS) 
 

L’IFSE est en revanche cumulable avec : 

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement) 

 la nouvelle bonification indiciaire (NBI) 

 les dispositifs d’intéressement collectif, 

 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 

 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel, 

 la prime de sujétion de police municipale, 
 

L’arrêté en date du 27 août 2015 précise par ailleurs que le RIFSEEP est cumulable avec les 
indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le 
dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n°2000-815 du 25 août 2000. 

 
CHAPITRE III – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 

 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2017 pour tous les cadres 
d’emploi qui font l’objet d’un arrêté ministériel. Pour les autres cadres d’emploi, elles s’appliqueront 
au fur et à mesure des arrêtés ministériels correspondants. 

 
Cette délibération n’abroge pas les délibérations antérieures susvisées, relatives au régime 
indemnitaire. Les dispositions relatives au régime indemnitaire antérieur sont rendues caduques par 
l’instauration du RIFSEEP à mesure de la publication des arrêtés ministériels. 
 
 
Le Conseil municipal décide : 
 

Article 1er  
D’instaurer le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel versé selon les modalités définies ci-dessus.  

 
Article 2  

D’autoriser le maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de l’IFSE, 
dans le respect des principes définis ci-dessus.  

 
Article 3 

De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au Chapitre 012, article 64118. 
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 
18. Contrat assurance des risques statutaires 

 

M. le Maire rappelle que la commune a, par la délibération en date du 24 février 2016, demandé au 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique de négocier un contrat 
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes 
régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
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portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n°86-552 du 
14 mars 1986 ; 

M. le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les taux établis par le 
prestataire retenu. 

Le Conseil municipal décide :  
 
- D’adhérer au contrat d’assurance statutaire ayant les caractéristiques suivantes :  

 Assureur : GENERALI, gestionnaire du contrat : SOFAXIS 

 Durée du contrat : 4 ans (date d’effet : 01/01/2017) 

 Régime : capitalisation 

 Agents permanents (titulaires ou stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L. : 
Risques garantis :  décès : 0.18 % 
 accident du travail : 0.91 % (sans franchise) 
 maladie ordinaire : 1.38 % (avec franchise de 10 jours par arrêt) 
 longue maladie / longue durée : 3.88 % (sans franchise) 
 maternité-paternité-adoption : 0.60 % (sans franchise) 

 Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et des agents contractuels : 
Risques garantis : accident ou maladie imputables au service – maladies graves – 

maternité-paternité-adoption – maladie ordinaire : 1.10 % (avec 
franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire) 

Des frais de gestion à hauteur de 0.16 % (taux 2017) seront appliqués sur la base de cotisation et 
reversés par le gestionnaire du contrat au Centre de gestion. Le taux pourra être actualisé tous les 
ans par le conseil d’administration du Centre de gestion. 

- D’autoriser M. le Maire à signer les conventions en résultant.  
 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 
M. MIOT demande si le Centre de Gestion 44, dans ses négociations, tient compte du taux de 
sinistralité de la collectivité. M. GUÉGUÉNIAT, DGS par intérim, explique que cela a sûrement été pris 
en compte car Vigneux-de-Bretagne a un taux de sinistralité faible et que par rapport à il y a 4 ans, on 
baisse de 2 % de base de calcul. 

 

Erdre et Gesvres - Intercommunalité 

19. Modifications statutaires de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5211-17 et  L. 5214-16, 
tels que modifiés par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République ; 

Vu les statuts actuels de la Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres ; 

Considérant qu'en application de l'article 68 de la loi susvisée impose aux Communauté de 
communes de mettre leurs statuts en conformité avec la nouvelle rédaction de l'article L. 5214-16 du 
code général des collectivités territoriales ; 

Considérant que ces modifications statutaires sont également l'occasion de procéder à quelques 
ajustements d'ordre administratif dans les statuts afin de clarifier certains points ; 
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Considérant qu'au terme de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, il 
appartient à chaque conseil municipal de se prononcer sur les modifications qui lui sont proposées 
par le Conseil Communautaire ; 

Les propositions de modifications statutaires suivantes doivent être soumises pour accord à chacun 
des Conseils Municipaux des communes membres de la CCEG : 

 
 Suppression dans l'article 12 "Groupe de compétences obligatoires" du point a) relatif à la compétence 

"développement économique de la Communauté de communes, remplacé par le point a) suivant : 

a) Compétence de développement économique : 

- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 du 
code général des collectivités territoriales notamment : Réalisation d'études et observatoire 
du tissu économique local, soutien aux activités existantes, à l'implantation d'activités 
nouvelles et à toutes opérations favorisant la création d'emploi [création, gestion et 
commercialisation d'ateliers relais ou hôtels d'entreprises au sein des zones d'activités, 
assistance aux porteurs de projet et à la création d'entreprise, actions de maintien, de 
valorisation et de développement d'un secteur d'activité économique dès lors qu'elles 
s'inscrivent dans un dispositif collectif, dont promotion et animation économique de la 
communauté. 

- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activités industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire 

- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire 

La conduite de toute opération immobilière permettant le maintien du dernier commerce 
d'alimentation générale dans les communes membres qui en sont dépourvues est d'intérêt 
communautaire. 

- Promotion du tourisme, dont la création des offices de tourisme. 
 

 Suppression dans l'article 12 "Groupe de compétences obligatoires de la troisième phrase du point b) 
"Zone d'aménagement concerté (ZAC) réalisées dans le cadre du développement économique et 
touristique"  

 Ajout dans l'article 12 "Groupe de compétences obligatoires du point c) "Aménagement, entretien et 
gestion des aires d'accueil des gens du voyage" 

 Ajout dans l'article 12 "Groupe de compétences obligatoires du point d) "Collecte et traitement des 
déchets ménagers et assimilés" 

 Suppression dans l'article 13 "Groupe de compétences optionnelles" point a) de la phrase "Collecte et 
traitement des déchets des ménages et assimilés" 

 Suppression dans l'article 13 "Groupe de compétences optionnelles" du point b) de la phrase "Accueil des 
gens du voyage : Etudes, réalisation et gestion des terrains d'accueil, de terrains familiaux et d'habitat 
adapté pour les gens du voyage" 

 Suppression dans l'article 13 "Groupe de compétences optionnelles" du point g) "En matière 
d'assainissement : Gestion du service public d'assainissement non collectif (SPANC) 

 Ajout dans l'article 14 "Groupe de compétences facultatives" du point c) "Gestion du service public 
d'assainissement non collectif" 

 

Le Conseil Municipal décide : 

- D’approuver les modifications statutaires susvisées proposées par le Conseil communautaire 
- De valider la mise à jour de la numérotation suite aux modifications de rédaction 
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VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 
20. Démarche de prévention des risques psychosociaux 
 
M. Patrice LERAY, Vice-président en charge de la mutualisation des moyens et organisation des 
ressources à la CCEG présente la démarche qui a pour objet la convention de groupement de 
commandes pour la prévention des risques psychosociaux. 
 

Vu l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Considérant que dans le but d’uniformiser les pratiques et de réaliser des économies d’échelle, la 
Communauté de communes d’Erdre et les communes de Casson, Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-
Fontaines, Héric, Les Touches, Nort-sur-Erdre, Notre-Dame-des-Landes, Petit-Mars, Treillières, Sucé-
sur-Erdre et Vigneux-de-Bretagne souhaitent établir un groupement de commandes. 

Considérant qu’une convention constitutive doit être établie entre les parties et qu’une commission 
d’appel d’offre de groupement doit être instaurée au vu du montant estimé du marché ;  

 
Il est présenté la démarche qui a pour objet la convention de groupement de commandes entre la 
Communauté de communes d’Erdre et Gesvres et les communes de Casson, Fay-de-Bretagne, 
Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Les Touches, Nort-sur-Erdre, Notre-Dame-des-Landes, Petit-Mars, 
Treillières, Sucé-sur-Erdre et Vigneux-de-Bretagne, pour la réalisation d’un marché de prestations de 
service correspondant à un accompagnement dans une démarche de prévention des risques 
psychosociaux, avec la réalisation de diagnostics et l’élaboration de plans de prévention, sur le 
territoire d’Erdre et Gesvres. 

La prévention des risques psychosociaux s’inscrit dans l’obligation générale de prévention des risques 
professionnels. Depuis la loi du 31 décembre 1991, chaque employeur à l’obligation de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité, et protéger la santé des travailleurs (obligation de 
moyens).  

Au sein de la fonction publique, un accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux a 
été signé le 22 octobre 2013. Chaque employeur public a, notamment, l’obligation de réaliser un 
diagnostic local des risques psychosociaux et d’élaborer un plan de prévention des risques 
psychosociaux. 

Au-delà de l’obligation réglementaire, la mise en place d’une démarche de prévention des risques 
psychosociaux peut s’inscrire dans une démarche plus globale de qualité de vie au travail, 
permettant, entre autre, d’améliorer les conditions de travail des agents, de favoriser l’implication 
des agents et de rendre un service de meilleur qualité aux usagers. 

Suite au bureau élargi d’Erdre et Gesvres en date du 12 mai 2016, la Communauté de communes et 
les communes de Casson, Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Les Touches, Nort-
sur-Erdre, Notre-Dame-des-Landes, Petit-Mars, Treillières, Sucé-sur-Erdre et Vigneux-de-Bretagne 
ont décidé de s’engager dans une démarche de prévention mutualisée des risques psychosociaux. 

Les facteurs de risques psychosociaux sont multiples et complexes ; leur repérage et leur analyse 
requièrent un investissement en temps et moyens humains, ainsi que des compétences particulières. 
De ce fait, les collectivités se sont entendues sur la nécessité de faire intervenir un consultant 
extérieur.  
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Afin de garantir une approche globale et cohérente à l’échelle du territoire et de réduire les coûts, il 
est proposé d’engager une consultation de prestataires dans le cadre d’un groupement de 
commandes. 

Une convention doit être établie entre les parties pour définir les modalités de fonctionnement du 
groupement. De plus, au vu du montant estimé du marché, une commission d’appel d’offre de 
groupement de commandes doit être instaurée. 

 
Le Conseil municipal : 

- Décide de l’adhésion au groupement de commandes formé avec la Communauté de 
communes d’Erdre et les communes de Casson, Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, 
Héric, Les Touches, Nort-sur-Erdre, Notre-Dame-des-Landes, Petit-Mars, Treillières, Sucé-sur-
Erdre et Vigneux-de-Bretagne, 

- Elit Mme Martine MAILLARD, membre à voix délibérative et titulaire de la commission d'appel 
d'offres de la commune, pour siéger à la commission d'appel d'offres du groupement en 
qualité de titulaire ; 

- Désigne M. Joseph BÉZIER en qualité de suppléant, membre de la commission d'appel d'offres 
de la commune ; 

- Accepte que la Communauté de communes d’Erdre et Gesvres soit coordonnatrice du 
groupement de commandes ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention du groupement de commandes telle que 
jointe à la présente délibération ; 

- Décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la caisse des dépôts, 
gestionnaire du fnp ; 

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter toutes aides pour le financement des démarches qui 
seront engagées dans ce cadre et signer les pièces s’y rapportant. 

 

VOTANTS POUR CONTRE ABSTENTIONS 

29 29 0 0 

 

Mme GAVELLE demande s’il a été constaté une augmentation des accidents de travail. M. LERAY 
explique que les agressions verbales sont plus nombreuses que dans le passé. Il s’agit donc de 
prévention et d’échanges avec les agents pour leur donner des pistes pour réagir face à ces 
agressions. Le but est d’aider l’agent à appréhender les situations difficiles qui pourraient se 
présenter au quotidien. Il insiste également sur le fait que les conflits entre agents sont compliqués à 
déceler. 

M. DARROUZÈS demande si un processus est également prévu vis-à-vis des usagers, pour faire de la 
sensibilisation. M. LERAY explique que le dispositif accompagne seulement les agents. Mme RIOU 
explique que cela aurait été intéressant que des outils soient mis en place aussi auprès des usagers 
car cela fait aussi parti de la protection de l’agent. 

M. LERAY ajoute qu’un dispositif a été mis en place dans une déchèterie car les agressions étaient 
devenues trop importantes. 

M. PORTIER insiste sur le fait que la municipalité a un devoir de protection de l’agent.  

M. LERAY ajoute que le document unique de chaque collectivité doit être à jour. M. le Maire affirme 
que c’est le cas pour la mairie de Vigneux-de-Bretagne.  

Mme BOUIN met en avant le fait que certains agents agressés sont, à l’origine, eux même agressifs.   
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Affaires diverses 

 

Manifestations :  
- Marché de Noël, samedi 17 décembre 
- Don du sang, lundi 26 décembre 
- Vœux du Maire à la population, vendredi 13 janvier 
- Vœux de la CCEG à la population, samedi 14 janvier 
- Vœux du Maire au personnel communal, mardi 17 janvier 
- Vœux de la CCEG aux entreprises, jeudi 19 janvier 

Informations diverses :  
- Retour d’Emilie LAURENT, à partir du 28 décembre 

Prochaine séance du conseil communautaire :  
- Mercredi 14 décembre, 18h30 

Prochaine séance du conseil municipal :  
- Mardi 24 janvier, 19h30 

 

M. MIOT souhaite intervenir au nom de la liste « Agissons pour l’avenir » : « M. le Maire, je souhaite 
revenir sur un sujet abordé lors du dernier conseil municipal, à savoir la question d’une contribution 
de la commune de Vigneux-de-Bretagne à l’enquête publique sur le SCOT de Nantes Saint-Nazaire. Je 
vous avais posé la question. Vous aviez répondu que la contribution avait été faite au niveau de la 
communauté de communes avant l’enquête publique mais pas au niveau communal. Or il convient de 
préciser cela : s’il est exact que la communauté de communes a été associée de manière active à son 
élaboration et que les remarques de la CCEG ont bien été prises en compte avant l’arrêt du dossier en 
mars, la CCEG en tant que telle n’a pas émis de contribution. 
De nombreuses questions se posaient sur le dossier présenté à l’enquête publique, certaines sur 
l’ensemble du territoire du SCOT et d’autres sur des domaines plus restreints. Vigneux-de-Bretagne 
n’est pas concernée que par le projet d’aéroport, mais aussi par d’autres projets connexes :  

- Le passage aux normes autoroutières de la RN 165 avec la problématique des accès au niveau 
de Vigneux-de-Bretagne 

- La remise en service du tram-train qui aurait des impacts pour l’agriculture et l’environnement 
- La desserte en transports collectifs LILA : quelles lignes et quelles fréquences pour la 

commune ? Il y a très peu de temps, on a eu le risque de voir la ligne qui passe à La Paquelais 
supprimée. Il a fallu se battre pour la maintenir. 

- Et pour un projet qui peut paraitre plus lointain mais dont les impacts seraient aussi forts que le 
projet d’aéroport lui-même, à savoir les fuseaux d’une ligne grande vitesse Nantes Rennes via 
Notre-Dame-des-Landes avec laquelle la commune serait alors scindée en deux parties à un 
endroit sans possibilité de rétablir les liaisons routières, piétonnes et agricoles.  

Le projet est relancé à l’heure actuelle sans aucune étude globale, point commun avec les autres 
sujets abordés précédemment.  
M. le Maire, tout cela n’aurait-il pas mérité au moins une contribution de votre part ? » 
M. le Maire répond qu’il prend acte de la déclaration de M. MIOT. 
 
M. le Maire présente M. NAVARRE, correspondant Ouest France. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 22h10. 
 
Le Secrétaire,  Le Maire, 
Vincent PLASSARD  Joseph BÉZIER 


