
 

 

 
 

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

 
 
PROCÈS‐VERBAL 
 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 15 mars 2016 – 19h30 
 

 
Date de convocation : 8 mars 2016 
Nombre de conseillers : 
‐ en exercice  :  29 
‐ présents  :  25 
‐ votants  :  28 

 
Présents :  

BÉZIER Joseph, MAILLARD Martine, LE DORZE Bertrand, PLONEÏS‐MÉNAGER Sandrine, DAVID Philippe, 
FRANCO  Gwënola,  LEGOUX  Patrick,  LAMIABLE  Patrick,  ALLAIN  Dominique,  CADOT  Véronique, 
ROLLAND  Guillaume,  JOLY  Chantal,  GAVELLE  Céline,  HAMON  Jean‐Yves,  RIOU  Sylviane,  PLASSARD 
Vincent,  DURANCE  Émilie,  VINCE  André,  MERCIER  Nathalie,  DUBOIS  Marie‐Christine,  DARROUZÈS 
Didier, GOUJON Anne, PORTIER Joël, COSNARD Maïté, MIOT Bruno 
 
Absents excusés :  
Gaëlle CROM pouvoir à Gwënola FRANCO 
Sylvie BOUIN pouvoir à Philippe DAVID 
Christophe DELÂTRE pouvoir à Bertrand LE DORZE 
 
Absent :  
Julien BRETESCHE 

Secrétaire de séance : Sandrine PLONEÏS‐MÉNAGER 
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Ordre du jour 

 
FINANCES, MARCHÉS PUBLICS 

1. Fixation des taux d’imposition 2016 
2. Budget principal : reprise anticipée des résultats de l’exercice 2015 
3. Budget principal : exercice 2016 
4. Service d’assainissement : reprise anticipée des résultats de l’exercice 2015 
5. Budget primitif du service d’assainissement : exercice 2016 
6. Projets d’investissements 2016 : demandes de subventions 

 
URBANISME 

7. La Hunelière ‐ cession d’une parcelle à Madame AUGEREAU et Monsieur CHAUVIGNE  
 
PERSONNEL 

8. Indemnités de fonction du Maire  
 
ERDRE ET GESVRES ‐ INTERCOMMUNALITE 
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Finances – Marchés publics 
1. Fixation des taux d’imposition 2016 
Dans  le cadre de  l'approbation du budget primitif 2016,  il y a  lieu de  fixer  les taux d'imposition de 
2016. 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 2016 qui s'est tenu le 26 janvier dernier, il avait été envisagé de ne 
pas augmenter les 3 taux d'imposition. 
 
Au vu de cet exposé, le Conseil municipal décide : 
- de fixer les taux d’imposition 2016 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 2015 
Il  est  proposé  au  Conseil Municipal,  de  procéder  à  la  reprise  anticipée  des  résultats  du  budget 
principal  de  l'exercice  2015,  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  26 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. 

 
Au vu de cet exposé, le Conseil municipal décide : 
- De  constater que  l'excédent de  fonctionnement  cumulé 2015 du budget principal est estimé à  

1 887 838,71€ ; 
- D’adopter l'affectation prévisionnelle de ce résultat conformément à l'état ci‐annexé. 

 
J.PORTIER  prend  la  parole.    « Les  élus  du  groupe Agissons  pour  l’avenir s’abstiendront  concernant 
cette reprise anticipée. En effet, un solde positif de 789 000€ interroge. Un tel solde traduit un faible 
niveau d’exécution du budget voté et en l’absence de  compte administratif provisoire, il ne serait pas 
raisonnable de dire qu’il s’agit d’économies réalisées. C’est plutôt de notre point de vue la traduction 
d’une mauvaise estimation du budget au regard de son exécution dans  le courant de  l’année. Nous 
nous abstiendrons. » 
 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

   28        22             0        6   

 
3. Budget principal : exercice 2016 
Après  l'adoption  des  taux  d'imposition  2016  et  de  la  reprise  anticipée  des  résultats  de  l'exercice 
2015,  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 26 janvier dernier et à plusieurs réunions de 
commissions municipales, notamment "Finances et marchés publics". 
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Les  propositions,  résultat  repris  par  anticipation  et  restes  à  réaliser  inclus,  s'équilibrent  à  
6 602 311,62 € en dépenses et  recettes de  fonctionnement, et à 4 567 739,94   € en dépenses et 
recettes d'investissement, soit un budget total de 11 170 051,56 €. 
 
Au vu de cet exposé, le Conseil municipal décide : 
- D’adopter le budget primitif principal de l'exercice 2016 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. PLASSARD revient sur l’augmentation des charges de personnel de 2.5% et souhaite en connaître 
le détail. M. LE DORZE présente alors un graphique relatif aux dépenses réelles de fonctionnement par 
destination.  Il  précise  que  les  charges  de  personnel  représentent  55%  des  dépenses  réelles  de 
fonctionnement ce qui n’est pas négligeable.  Il  justifie  l’augmentation de 2% en 2016 par rapport à 
53% sur le budget 2015 par :  
‐ la hausse du régime indemnitaire qui implique une augmentation de 17 400€, 
‐  la hausse de  la participation Collecteam de 13€ à 20€ qui entraîne une hausse de 5 300€ (vote en 
conseil), 
‐ le recrutement en remplacement de la policière municipale représente 27 150€ sur une année, 
‐  l’augmentation  liée  aux  avancements  d’échelons  et  aux  avancements  de  grades  et  aux 
augmentations de charges patronales, estimée à 13 350€ par rapport à 2015. 
 
M. PLASSARD demande quelle  sera  la  tendance de ce poste de dépenses pour  les années à venir ?  
M. LE DORZE répond que l’un des enjeux forts de ce mandat est de contenir cette progression dans la 
limite de  2%. 
 
M.  le Maire prend  la parole pour expliquer que  les avancements d’échelons et de grades  sont des 
dépenses pratiquement obligatoires. M.  LE DORZE ajoute   que  le  régime  indemnitaire devrait être 
revu en 2017. 
 
Mme DUBOIS souhaite  revenir sur  le coût du  remplacement de  la policière municipale et demande 
des précisions. M. LE DORZE dit que ce remplacement coute à  la collectivité 27 150€ sur une année. 
Ce montant n’est pas déduit des recettes en atténuation. 
 
M. LE DORZE fait un focus sur les dotations de l’Etat et indique que suite au changement de canton,  
Vigneux ne représente plus 15% de  l’ensemble du canton, ce qui devrait avoir pour conséquence,  la 
diminution,  jusqu’à  l’épuisement total de  la part « bourg‐centre » de  la dotation de solidarité rurale 
(DSR) qui en 2016 s’élève à 250 000€. Cela devrait induire une baisse de 10% en 2017 (225 000€), une 
baisse de 25% en 2018 (187 500€), une baisse de 50% en 2019 (125 000€ restant). Donc plus rien à 
partir de 2020. C’est ce qui en ressort dans la loi de finances 2016. 
 
M. PORTIER demande  si cela est maintenu pour 2016 ? M. LE DORZE  répond que oui. M. PORTIER 
indique avoir téléchargé sur le site du Ministère le jeu des questions‐réponses des parlementaires aux 
Ministres. La question du sénateur Vaugrenard a confirmé que pour 2016 les cantons qui étaient pris 
en compte étaient ceux qui étaient valides au 1er janvier 2015 donc celui de Saint‐Etienne‐de‐Montluc 
pour Vigneux. Après la réforme annoncée de la DGF on verra. 
 
Mme RIOU demande combien représente exactement Vigneux en pourcentage pour  le canton. 12% 
sur base population INSEE 2014. 
 
Mme DUBOIS explique que cette loi a été mise en place pour essayer d’équilibrer dans les cantons les 
communes qui étaient les moins dotées. 
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M. PORTIER demande si ce qui est  inscrit à  la  fois en dépenses et recettes d’investissement sous  le 
libellé  « remboursement  ligne  de  trésorerie  (emprunt  BFT) »  c’est  à  la  fois  le  résiduel  de  l’ancien 
emprunt BFT et  la  ligne de trésorerie souscrite  l’année dernière ?  Il  lui est répondu que non,  il n’y a 
que le BFT. 
 
M. PORTIER souhaite prendre la parole avant le vote. Il a quelques remarques sur la présentation du 
budget.  « Lors  du  débat  d’orientations  budgétaires,  nous  relevions  que  votre  discours  rendait 
responsable  la baisse de  la DGF de  toutes  les difficultés à  venir, ne  tenait pas. Que  vous  sembliez 
essayer par avance de trouver des excuses aux promesses que vous ne pourriez pas tenir. Votre projet 
de budget confirme notre remarque. 
Les  ressources  globales  de  la  commune  de  BP  à  BP,  augmentent  de  155 500€.  Les  dotations  et 
participations  exposées  tout à  l’heure  sont  estimées  en baisse de 29 500€,  ce qui  confirme que  la 
baisse de  la DGF est pratiquement neutralisée par  la hausse des autres dotations, pour cette année 
en tous cas. Surtout,  la hausse globale des ressources provient de ce que vous estimez, à juste titre, 
une hausse des produits des  impôts  locaux de 204 000€ due principalement à un élargissement des 
bases généré par une livraison de programmes initiés en 2014‐2015. Vous indiquiez vouloir réaliser de 
fortes économies  sur  les dépenses, en particulier  les charges à caractère général et  les charges de 
personnel. Dans le Petit Journal de février, on pouvait lire que vous envisagiez une baisse inédite des 
dépenses. Votre  prévision  de  baisse  sur  les  charges  à  caractère  général  pour  17 000€  reste  assez 
homéopathique  et  votre  baisse  de  26 000€  sur  les  autres  charges  de  gestion  courantes  est 
essentiellement  concentrée  sur  la  baisse  des  subventions  aux  associations.  Sur  votre  volonté  de 
réduire  les  charges  de  personnel,  on  peut  souligner  une  augmentation  de  la  part  des  charges  de  
personnel  dans  les  dépenses  de  fonctionnement  de  52%  à  55%  entre  2013  et  2016.  Les  dépenses 
réelles de fonctionnement de BP à BP étant équivalentes, il s’agit d’une vraie hausse en pourcentage, 
pas d’une réduction. Analysé en effectif, nous sommes passés de 64 équivalents temps plein en 2013 
dont 4 doublons d’agents en arrêt de  travail, soit 60, à 66 dont 2 doublons, soit plus 4 équivalents 
temps  plein  durant  la même  période.  Sachant  que  l’évolution  des  effectifs  due  à  la  réforme  des 
rythmes scolaires était déjà digérée au 31 décembre 2013, cela  interroge. Mais vous allez nous dire 
d’où proviennent ces augmentations d’effectif et ce qui les justifie,  pas seulement les augmentations 
de l’année citées tout à l’heure, mais en raisonnant bien en effectif, en équivalent temps plein. Vous 
indiquez vouloir maintenir un bon niveau d’investissement, en fait si on regarde bien, similaire à celui 
qu’a connu  la commune depuis 2010, hors année de recours à  l’emprunt, c’est bien. Pour cela vous 
voulez dégager une capacité d’auto‐financement élevée, c’est louable. Sauf que, dans votre projet de 
budget 2016, une bonne part de cet auto‐financement résulte, par effet domino, de votre reprise de 
résultats  2015.  Imaginez  que  vous  exécutiez  convenablement  ce  projet  de  budget,  votre  auto‐
financement retombera très bas dès 2017. Votre projet de budget 2016 semble donc être un fusil à un 
coup. L’effet ciseau qui a été cité tout à l’heure sera plus rapide qu’exposé tout à l’heure. Pour toutes 
ces  raisons,  nous  voterons  contre  votre  projet  de  budget.  En  effet  votre  projet  de  budget  est  la 
traduction  de  choix  politiques  et  de  stratégies  budgétaires  auxquels  nous  n’adhérons  pas.  La 
différence  c’est  notre  vision  de  la  commune  à  long  terme,  et  puis  à  quand  une  véritable 
programmation pluri‐annuelle financière communiquée et consolidée. Ce sont d’autres choix, d’autres 
rythmes. 
 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

   28         22            6           0 

 
4. Service d’assainissement : reprise anticipée des résultats de l’exercice 2015 
Il est proposé au Conseil Municipal, après étude en commissions, de procéder à la reprise anticipée 
des résultats de  l'exercice 2015 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 
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d'orientation budgétaire le 26 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. 

 
Au vu de cet exposé, le Conseil municipal décide : 
- De constater que  l'excédent d'exploitation cumulé 2015 du budget du Service d’Assainissement 

est estimé à 74 039,30€ ; 
- D’adopter l'affectation prévisionnelle de ce résultat conformément à l'état ci‐annexé. 

 
VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

   28         28             0       0    

 
5. Budget primitif du service d’assainissement : exercice 2016 
Après l'adoption de la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2015, 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 26  janvier dernier et à plusieurs réunions de commissions municipales, 
notamment "Finances et marchés publics". 
Les  propositions,  résultat  repris  par  anticipation  et  restes  à  réaliser  inclus,  s'équilibrent  à  
210  122,17  €  en  dépenses  et  recettes  d’exploitation,  et  à  693  112,11  €  en  dépenses  et  recettes 
d'investissement, soit un budget total de 903 234,28 €. 
 
Au vu de cet exposé, le Conseil municipal décide : 
- D’adopter le budget primitif du service d’assainissement de l'exercice 2016 ci‐annexé ; 
- De dire que celui‐ci est voté par chapitre, et en section d'investissement, sans opération. 

 
VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

   28         28             0          0 

 
6. Projets d’investissements 2016 : demandes de subventions 
La commune est régulièrement appelée à solliciter des subventions auprès de collectivités, de l’Etat 
et de ses agences, et de l’Europe. 
Les dossiers de demande de subventions  intègrent une délibération autorisant  le Maire à engager 
une  telle démarche. Néanmoins,  le  calendrier de  chaque projet n’est pas  toujours en  adéquation 
avec le calendrier des sessions du conseil municipal. 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal de se prononcer sur  les demandes de subvention par une 
délibération générale annuelle. 

 
Les projets 2016 susceptibles de faire l’objet d’une demande de subvention sont les suivants : 

 
Pour le budget principal : 

‐  Acquisition et installation de panneaux lumineux d’information 
 ‐  Etudes et travaux sur  l’aménagement de  l’entrée sud‐est du bourg de Vigneux de Bretagne 

(rue de Sévigné) 
‐  Etudes et travaux d’aménagement de la place du Miron 
‐  Travaux de voirie annuels 2016 
‐  Amélioration de la salle des Acacias 
‐   Etude de programmation d’un nouvel équipement périscolaire 
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 ‐  Travaux  pour  l’aménagement  et  la  mise  en  accessibilité  du  bloc‐vestiaires  du  complexe 
sportif : le montant de cette opération est estimé à 170 000 € HT. La commune sollicite, au 
titre de cette opération, les subventions suivantes : 

 Fonds de soutien à l’investissement public local : 60 000 € 

 Réserve parlementaire : 15 000 € 

 Fonds de concours intercommunal : 33 000 € 

 Autofinancement  communal  :  62  000  €  (cette  somme  est  susceptible  d’être 
modifiée suivant les montants définitifs des subventions attribuées) 

 
M. PORTIER demande s’il s’agit d’une délibération générale et générique ? M. LE DORZE répond qu’il 
s’agit d’une délibération générique, c’est un exemple de projets. 
 
Mme DUBOIS demande s’il sera possible, lors des prochains conseils municipaux, d’avoir un retour au 
fur et à mesure sur ces demandes. M. le Maire dit que ce sera fait ainsi. 
 
Au vu de cet exposé, 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. 

 
Les crédits nécessaires, relatifs à ces opérations sont inscrits au budget principal 2016. 
 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

28  28  0  0 

 

M.  le Maire remercie M. LE DORZE pour sa présentation ainsi que  le service finances pour  le travail 
effectué. 

 

Urbanisme 

7. La Hunelière ‐ cession d’une parcelle à Madame AUGEREAU et Monsieur CHAUVIGNE  
 
Madame AUGEREAU et Monsieur CHAUVIGNE, ont demandé l’acquisition d’une parcelle communale 
jouxtant la limite Sud d’une propriété bâtie située à la Hunelière qu’ils vont acquérir.  
Cette  parcelle,  cadastrée  section  ZY,  numéro  102,  est  située  en  zone  d’habitat  isolée  en milieu 
agricole ou naturel (Nh) du Plan Local d’Urbanisme. D’une contenance de 86m2, elle est non utilisée 
et sans utilité pour la Commune. 
 
Par avis en date du 7 Mars 2016, France Domaine a estimé ce délaissé au prix de 10€ par m2, soit un 
prix total de 860€. 
 
Il  est  donc  proposé  de  céder  ce  délaissé  à Madame  AUGEREAU  et Monsieur  CHAUVIGNE,  étant 
entendu que les frais de notaire sont à la charge des requérants. 
 
Au vu de cet exposé, le Conseil municipal décide : 

- De céder la parcelle cadastrée section ZY, numéro 102 à Madame AUGEREAU et Monsieur   
CHAUVIGNE au prix de 10€/m2, soit pour un montant total de 860€, hors frais de notaire.  

- D’autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tout document concernant cette  
affaire, et notamment l’acte notarié à intervenir. 
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VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

28  28  0  0 

Personnel communal 

8. Indemnités de fonction du Maire 
 
Depuis le 1er janvier 2016, les modalités de détermination des indemnités de fonction changent. En 
application  des  dispositions  des  articles  3  et  18  de  la  loi  n°  2015‐366  du  31 mars  2015  visant  à 
faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat, les maires bénéficient à titre automatique des 
indemnités  de  fonction  fixées  selon  le  barème  prévu  à  l’article  L  2123‐23  du  code  général  des 
collectivités territoriales  (pour les communes de 3500 à 9999 habitants, cette indemnité est fixée à 
55 % de l’indice 1015). 
 
Toutefois, pour les communes de 1 000 habitants et plus, le Conseil municipal peut, à la demande du 
maire et par délibération, fixer pour celui‐ci une indemnité inférieure au barème. 
 
Aussi, Monsieur le maire demande au Conseil municipal de diminuer cette indemnité en application 
d’un taux à hauteur de 49 % de l’indice brut 1015 et non 55 %. 
 
Au vu de cet exposé, le Conseil municipal décide : 

‐  Que les indemnités du maire seront calculées au taux de 49 % de l’indice 1015, avec effet au 
1er janvier 2016 telles qu’elles ont été votées le 17 avril 2014. 

 
Mme DUBOIS demande s’il s’agit d’une baisse ou d’un maintien. M. le Maire répond qu’il s’agit d’un 
maintien. 
Mme DUBOIS  ajoute  qu’il  s’agit  d’une  bonne  loi,  car  elle  vise  à  faciliter  l’exécution  des mandats 
notamment pour  les actifs qui décident de diminuer  leur  temps de  travail pour se consacrer à  leur 
activité d’élu. 
 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

28  28  0  0 

 
 

Communication sur l’actualité d’Erdre et Gesvres 

P.  LAMIABLE  rappelle  la  séance  plénière  qui  s’est  tenue  le  10  mars  pour  tous  les  élus 
communautaires. 2 principaux thèmes ont été abordés , à savoir : un retour sur  l’étude sociologique 
(GERS) et un point sur l’évolution de la collecte des déchets. 
M. LAMIABLE se  félicite de  la représentation de Vigneux à cette réunion puisque 6 élus, dont M.  le 
Maire, étaient présents. 

 

Affaires diverses 
 

 Informations diverses :  
 
Samedi 19 et dimanche 20 mars : régionaux de gymnastique, AGPV 
Jeudi 24 mars à 19h00 : Réunion « Marché de Noël » 
Lundi 28 mars à 15h00 : Crash test Es‐tu là? 
Jeudi 31 mars à 19h00 : Réunion « Téléthon » 
Dimanche 17 avril : 1er tour de l’élection législative partielle 
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Vendredi 22 avril à 19h00 : Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants 
Dimanche 24 avril : 2ème tour de l’élection législative partielle 
Jeudi 28 avril à 18h00 : Comité de pilotage Miron 
Lundi 2 mai à 18h30 : Commission finances 
Lundi 2 mai à 20h00 : Réunion Miron ‐ ateliers 
Vendredi 6 mai : Don du sang, salle Jules Verne 
 

Prochaine séance du conseil municipal : Mardi 10 mai 2016 à 19h30 
 

Prochaine séance du conseil communautaire : Mercredi 30 mars à 19h00  
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 21h00. 
 

Le Secrétaire,    Le Maire, 

Sandrine PLONÉïS‐MÉNAGER   Joseph BÉZIER 
 


