
 

 

 
 

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

 
 
PROCÈS‐VERBAL 
 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 14 mars 2017 – 19h30 
 

 
Date de convocation : 7 mars 2017 
Nombre de conseillers : 
‐ en exercice  :  29 
‐ présents  :  28 
‐ votants  :  29 

 
Présents :  

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

Secrétaire de séance : Jean‐Yves HAMON 
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Ordre du jour 

 
APPROBATION DU PROCÈS‐VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2017 
 
COMPTE‐RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 

 
FINANCES, MARCHÉS PUBLICS 

1. Fixation des taux d’imposition 2017 
2. Budget principal : reprise anticipée des résultats de l’exercice 2016 
3. Budget primitif principal : exercice 2017 
4. Service d’assainissement : reprise anticipée des résultats de l’exercice 2016 
5. Budget primitif du service assainissement : exercice 2017 
6. Participation définitive aux dépenses de fonctionnement de l’école primaire privée Sainte Anne 

de Vigneux‐de‐Bretagne. Année scolaire 2015/2016 
7. Projets d’investissements 2017 : demandes de subvention 

 
URBANISME  

8. Avenant n°2 à la convention de service commun d’instruction ADS 
 

BATIMENTS COMMUNAUX, VOIRIE, ASSAINISSEMENT, ESPACES VERTS 
9. Convention  de  gestion  relative  aux  aménagements  de  sécurité  en  entrée  d’agglomération 

« rue de Sévigné » (RD 81) 
10. Convention  financière  relative  à  la  participation  forfaitaire  pour  une  requalification  des 

revêtements « rue de Sévigné » (RD 81) 
11. Classement dans le domaine public des VRD du lotissement réalisé par la société COVAL – Prise 

en considération  
12. Classement  dans  le  domaine  public  des  VRD  du  lotissement  « Les  Vignes »  –  Prise  en 

considération  
13. Dénomination de voies 
14. Convention d’attribution du droit de pêche sur l’étang du Choizeau, Le Cens, le Gesvres et leurs 

affluents 
 

ÉCONOMIE, AGRICULTURE, ENVIRONNEMENT 
15. Avenant  à  la  convention  de  co‐maîtrise  d’ouvrage  pour  l’aménagement  du  site « Eau  et 

Paysages » 
 

ERDRE ET GESVRES – INTERCOMMUNALITE 
Présentation  des  activités  de  la  Commission  Intercommunale  d’Accessibilité  et  de  la  « Semaine  de 
l’Accessibilité 2017 ». (Par Mme PLONEÏS‐MENAGER) 
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Approbation du procès‐verbal du 24 janvier 2017 

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 24 janvier 2017. 

M. MIOT précise que  lors du dernier Conseil municipal,  il a été délibéré  l’acquisition d’une bande de 
terrain à  la Roche Maillard.  Il  suggère de noter  les questions posées  lors des Commissions  sur  les 
comptes rendus de celles‐ci. 
M. le Maire répond qu’il est pris note de sa demande. 
 

Compte‐rendu des décisions du Maire 

Au titre des pouvoirs qui lui ont été confiés, M. le Maire a pris la décision suivante : 

N° 001 du 09/02/2017 – Renouvellement du contrat de fourniture de gaz naturel pour la mairie et 
le restaurant municipal situé 10 rue Sainte‐Anne. Marché passé selon la procédure adaptée avec la 
SA ELECTRICITE DE FRANCE. Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 9 février 
2017.  Le montant mensuel  de  l’abonnement  pour  le  site  de  la mairie  s’élève  à  37,57  € HT,  soit 
39,64 €  TTC  et  à  25,53  € HT,  soit  26,93  €  TTC  pour  le  restaurant municipal  rue  Sainte  Anne.  Le 
montant des consommations par KWh s’établit à 3,397 ct € HT, soit 4,076 ct € TTC. 
 

Finances – Marchés publics 

1. Fixation des taux d’imposition 2017 

M.  Bertrand  LE  DORZE,  Adjoint  délégué,  présente  le  dossier.  Il  expose  que  dans  le  cadre  de 
l'approbation du budget primitif 2017, il y a lieu de fixer les taux d'imposition de 2017. Il précise que 
les bases prévisionnelles des dits  impôts ne sont pas encore connues,  l’état de notification n° 1259 
COM n’ayant pas été transmis en Mairie à ce jour. Il rappelle ensuite que lors du débat d'orientation 
budgétaire  2017  qui  s'est  tenu  le  24  janvier  dernier,  il  avait  été  envisagé  d’augmenter  les  taux 
d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation. Il avait également 
été envisagé de ne pas modifier le taux d’imposition sur les propriétés non‐bâties. 
 
M. Joël PORTIER prend la parole au nom de la liste « Agissons pour l’avenir » :  

« Nous votons contre votre proposition d’augmenter les taux d’imposition 2017. 

Lors  de  la  campagne  électorale  en  2014,  vous  aviez  indiqué  dans  votre  programme  écrit,  vouloir 
« stabiliser  le  taux  des  impôts  locaux ».  Vous  ne  tenez  donc  pas  votre  promesse,  auprès  de  vos 
électeurs en particulier, et des vignolais en général. Ils peuvent donc tout simplement se sentir trahis. 

Vous le justifiez par la baisse de la dotation générale de fonctionnement en provenance de l’État. Sauf 
que  la  trajectoire  de  réduction  des  déficits  publics  du  pays  a  été  annoncée,  donc  connue,  dès 
l’adoption, fin 2013, du budget de l’État 2014, pour 4 ans. Si vous prétendez l’avoir ignoré à l’époque, 
ce n’est juste pas sérieux. 

Pour un gain de ressources d’environ 100 000 € par an, vous qui répétez, à  l’envie, vouloir faire des 
économies, vous auriez pu éviter de considérer le porte‐monnaie des vignolais comme votre variable 
d’ajustement. 

Vous avez expliqué lors du débat d’Orientation Budgétaire que vous étiez face à un choix. Vous dites 
dans votre présentation de ce choix dans  le petit journal de mars 2017 « … augmenter modérément 
les  taux de  taxe d’habitation et de  taxe  sur  le  foncier bâti, pour ne pas mettre en péril  les projets 
d’équipements structurants ... ». Nous y reviendrons tout à l’heure lors du vote du budget 2017, votre 
augmentation  d’impôts,  de  notre  point  de  vue,  n’est  tout  simplement  pas  décisive  dans  votre 
construction budgétaire, dans le fait de qualifier un projet structurant ou non. 
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Nous votons contre.” 
 

M.  DELATRE  répond  que  la  tendance  fiscale  a  bien  été  prise  en  compte  lors  de  la  campagne 
municipale  en  2014.  Il  précise  qu’il  y  avait  une  chose  qui  n’était  pas  envisageable,  c’est  la 
restructuration des cantons. Il explique que la perte pour la commune sera conséquente (1 000 000 € 
sur  les 4 prochaines années) car elle ne présente plus  le minimum de population  requis au sein du 
nouveau canton pour recevoir la dotation. 
 
Au vu de cet exposé, après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Fixe les taux d’imposition 2017 ainsi qu’il suit : 
 Taxe d'habitation .................................22,89 % 
 Taxe foncière "bâti" .............................35,20 % 
 Taxe foncière "non bâti" ......................50,94 % 

Cela  représente,  par  rapport  à  2016,  une  augmentation  de  6%  du  taux  d’imposition  sur  la  taxe 
d’habitation et de 4% du  taux d’imposition  sur  la  taxe  foncière  sur  les propriétés bâties. Ces  taux 
étaient stables depuis 2010. 

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

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

29  23  6  0 

 

2. Budget principal : reprise anticipée des résultats de l’exercice 2016 

M. Bertrand LE DORZE, Adjoint délégué, présente  le dossier.  Il propose au Conseil Municipal, après 

étude  en  commissions,  de  procéder  à  la  reprise  anticipée  des  résultats  du  budget  principal  de 

l'exercice  2016,  conformément  aux  dispositions  de  l'article  L. 2311‐5  du  CGCT.  Il  rappelle  aux 

membres  du  Conseil  l'intérêt  que  présente  l'application  de  ces  dispositions,  développé  lors  de  la 

tenue  du  débat  d'orientation  budgétaire  le  24 janvier  dernier.  Il  ajoute  ensuite  que  toutes  les 

conditions se trouvent réunies pour pouvoir procéder à cette reprise anticipée, puis présente la fiche 

de calcul du résultat prévisionnel accompagnée des documents annexes. 
 
M. Joël PORTIER prend la parole au nom de la liste « Agissons pour l’avenir » :  

« Nous pourrions considérer que  le vote d’une  reprise des  résultats d’un exercice budgétaire est un 
acte purement technique, donc machinalement voter pour. 

Sauf qu’il y a un an, nous n’avions pas approuvé votre projet de budget 2016, considérant que vous 
faisiez  fausse  route,  en  particulier  dans  votre  manière  d’appréhender  la  conduite  juridique  et 
financière du projet Cœur de bourg – Miron, et les conséquences prévisibles de vos choix, hasardeuses 
pour les finances communales. 

De ce fait, nous ne vous donnerons donc pas quitus sur votre exécution budgétaire 2016 lors du vote 
du  compte  administratif  au  printemps,  et,  en  toute  cohérence,  dès  le  vote  de  cette  reprise  de 
résultats. 

De plus, vous aviez construit votre budget 2016, et la capacité d’autofinancement qui s’en dégageait, 
sur,  à  l’époque,  une  importante  reprise  de  résultats  2015,  reflet  tout  simplement  d’une  exécution 
relativement  faible  du  budget  2015,  comparativement  aux  années  2011  à  2013,  (2014  étant  une 
année particulière). 

Si, une année N,  vous arriviez à avoir une  exécution budgétaire  correcte,  toute  votre  construction 
budgétaire tomberait. Votre construction budgétaire, que je suppose sincère, est effectuée avec une 
reprise de résultats importante permanente, que vous considérez comme une « cagnotte ». Le jour où 
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vous exécuterez un budget conformément à celui que vous aurez voté, cette « cagnotte » n’existera 
plus et votre projet de budget suivant sera tendu. Ceci dit, il ne sera pas à ce moment insincère. 

Nous votons contre.” 

 
Au vu de cet exposé, le Conseil municipal : 

- Constate  que  l'excédent  de  fonctionnement  cumulé  2016  du  budget  principal  est  estimé  à 
2 094 178,05€ ; 

- Adopte l'affectation prévisionnelle de ce résultat conformément à l'état ci‐annexé. 
 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

29  23  6  0 

 
3. Budget primitif principal : exercice 2017 

M. Bertrand LE DORZE, Adjoint délégué, présente  le dossier. Après  l'adoption des taux d'imposition 
2017 et de la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2016, il propose au Conseil Municipal de se 
prononcer  sur  le budget primitif principal de  la Commune, établi  selon  l'instruction budgétaire et 
comptable  M14.  Il  ajoute  que  l'établissement  de  ce  budget  fait  suite  au  débat  d'orientation 
budgétaire qui s'est tenu  le 24  janvier dernier et à plusieurs réunions de commissions municipales, 
notamment "Finances et marchés publics". 

M.  l'Adjoint expose ensuite que  les propositions, résultat repris par anticipation et restes à réaliser 
inclus, s'équilibrent à 6 447 464,43 € en dépenses et recettes de fonctionnement, et à 5 790 256,74 € 
en dépenses et recettes d'investissement, soit un budget total de 12 237 721,17 €. 
 
Mme DUBOIS  souhaite  connaitre  le  nombre  d’Equivalent  Temps  Plein  (ETP)  par  fonction  (selon  la 
graphique établi slide 20 du diaporama). 
Mme GOUJON demande dans quelle catégorie (sur ce graphique) ont été classés les 2 postes d’agents 
administratifs du service Enfance, Jeunesse, Education en mairie. 
M.  le Maire  répond que  ces 2 postes  sont  classés dans « Administration ». De même, M.  le Maire 
ajoute que  les 2 postes d’agents administratifs des Services Techniques  sont classés dans  la même 
catégorie. 
M.  le Maire explique qu’il est difficile de « classer » certains postes car  ils peuvent représenter 50 % 
dans une catégorie et 50 % dans l’autre. 
M. PORTIER  confirme que  cela est  compliqué.  Il propose de dissocier  les emplois permanents avec 
d’un côté les services dédiés, et d’un autre côté, les services supports. 
 
M. DARROUZÈS  souhaite prendre  la parole au  sujet des dépenses d’équipement par commission.  Il 
demande des détails sur l’achat de la scène mobile. 
M. LEGOUX explique que cette scène mobile remplacera l’actuel podium dangereux, qui est difficile à 
démonter et à transporter par les Services Techniques.  
M. PORTIER  indique que  la CCEG va acheter cette année une scène mobile et demande s’il n’y avait 
pas la possibilité de mutualiser celle‐ci. 
M. LEGOUX répond négativement, notamment à cause d’un problème de dates communes.  
M. le Maire explique que la scène mobile de la commune pourra éventuellement être louée à d’autres 
communes.  
M. LEGOUX ajoute que la scène mobile est un modèle d’exposition et qu’elle n’a jamais servi.  
 
Mme GOUJON demande pourquoi il y a un changement de maquette du Petit Journal. 
Mme FRANCO explique que le Petit Journal va être ré‐internalisé à partir du mois de novembre, et ce, 
dans un souci d’économie. Il va donc être créé une nouvelle maquette. 
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Mme GOUJON  indique  qu’il  y  a  3  ans,  la  commune  a  dépensé  8 000  €  pour  externaliser  le  Petit 
Journal. Elle s’interroge donc sur ce changement. 
Mme DUBOIS demande pourquoi la maquette actuelle n’est pas reprise.  
Mme FRANCO indique que la commune n’avait pas les droits sur la maquette.  
Mme DUBOIS s’étonne que  les droits n’aient pas été cédés compte‐tenu de ce coût de 8 000 €. Elle 
demande si  la somme de 5 000 € que  la commune va  régler cette année, comprend une maquette 
avec des droits cédés. 
Mme FRANCO répond affirmativement. 
Mme DUBOIS fait remarquer que le tarif a donc été mieux négocié cette fois‐ci. 
Mme  FRANCO  indique  que  le  but  de  ce  changement  est  de  faire  26 000  €  d’économie  l’année 
prochaine. 
M. DELATRE explique que le service communication a beaucoup appris avec ce prestataire et a acquis 
les compétences pour pouvoir maintenant créer le Petit Journal de A à Z en interne. Il indique que cela 
permet  de  faire  progresser  le  personnel  en  interne  et  de  faire  progresser  la  communication  de  la 
commune.  
Mme FRANCO signale qu’elle donnera plus de détails sur les différents éléments que contenaient les 
8 000 € il y a 3 ans, lors du prochain Conseil municipal.  
 

M. Joël PORTIER intervient au nom de la liste « Agissons pour l’avenir » :  

« Pour  ce  budget,  en  ce  qui  concerne  les  dépenses  de  fonctionnement,  nous  n’avons  pas  de 
remarques particulières à formuler, qui ne pourraient porter que sur des sujets subalternes. Si ce n’est 
toutefois  que  vous  vous  rapprochez  progressivement  du  seuil  critique  de  ce  qu’on  appelle  le 
« coefficient  de  rigidité  budgétaire »,  autrement  dit,  les  dépenses  contraintes,  augmentées  des 
charges de personnel. 

D’ailleurs, en ce qui concerne  les charges de personnel, avec un  ratio de 55 %, vous arrivez dans  le 
dur. Et en 2017, aucune mesure purement conjoncturelle ne vous permettra de réduire la contrainte. 
En ce qui concerne l’investissement, malgré un autofinancement net assez important, vous recourez, 
conformément à votre prospective budgétaire, à un emprunt d’équilibre d’un million d’euros afin de 
couvrir votre besoin de financement. 

En dépit de l’utilité des projets à financer, et nous pouvons souscrire à un certain nombre d’entre eux, 
qui dépassent les questions de majorité ou d’opposition municipale, il s’agit donc de regarder de près 
ce qui peut justifier ce recours à l’emprunt. Autrement dit, qu’avons‐nous en face ? 
En face, en 2017, nous avons principalement deux choses, inégales : 

‐ Des mouvements financiers résultant de vos choix de pilotage de la gestion du projet Cœur 
de bourg – Miron, pouvant  conduire  très  rapidement,  c’est à dire dès  l’an prochain, à une 
mise en tension importante des finances communales. 
‐ Et malgré son utilité en soi, une première  tranche d’un projet de reconstruction du centre 
technique municipal, honnêtement, manifestement surdimensionné, même si on le rapportait 
à une évolution supposée des besoins de la commune. 

Si  l’on s’en  tient à ces deux exemples, ce sont des projets qui auront des  impacts  financiers sur  les 
années suivantes. Alors comment pouvez‐vous demander de voter un budget annuel qui comprend 
des  investissements à financer sur plusieurs exercices budgétaires, sans que chacun ait un minimum 
de visibilité de ces projets sur les prochains budgets ? 

Plus globalement, il nous manque, il vous manque peut‐être, une projection budgétaire générale, une 
planification pluri annuelle des investissements fine et non en masse comme présentée lors du Débat 
d’Orientation Budgétaire. 

Nous avons de la peine à percevoir, à mi‐mandat, et sur un plus long terme, où sont vos priorités, et 
donc où va la commune. 
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Nous, élus d’opposition, ne voyons pas comment on pourrait voter en  l’état ce projet de budget et 
votons contre. » 
 
Au vu de cet exposé, après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Adopte le budget primitif principal de l'exercice 2017 ci‐annexé ; 

- Dit que celui‐ci est voté par chapitre, et en section d'investissement, sans opération, à l'exception 
des crédits de subvention, obligatoirement spécialisés. 

 
VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

29  23  6  0 

 

4. Service d’assainissement : reprise anticipée des résultats de l’exercice 2016 

M. Bertrand LE DORZE, Adjoint délégué, présente  le dossier.  Il propose au Conseil Municipal, après 
étude en commissions, de procéder à la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2016 du Service 
Public d’Assainissement de la Commune, conformément aux dispositions de l'instruction budgétaire 
et  comptable M49.  Il  rappelle aux membres du Conseil  l'intérêt que présente  l'application de  ces 
dispositions, développé  lors de  la  tenue du débat d'orientation budgétaire  le 24 janvier dernier.  Il 
ajoute ensuite que toutes  les conditions se trouvent réunies pour pouvoir procéder à cette reprise 
anticipée,  puis  présente  la  fiche  de  calcul  du  résultat  prévisionnel  accompagnée  des  documents 
annexes. 

 
Au vu de cet exposé, après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Constate que  l'excédent d'exploitation cumulé 2016 du budget du Service d’Assainissement est 
estimé à 149 368,13 € ; 

- Adopte l'affectation prévisionnelle de ce résultat conformément à l'état ci‐annexé. 

 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

29  29  0  0 

 
5. Budget primitif du service assainissement : exercice 2017 

M. Bertrand LE DORZE, Adjoint délégué, expose au conseil municipal qu’après l'adoption de la reprise 

anticipée des résultats de l'exercice 2016, 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.  Il 

ajoute que l'établissement de ce budget fait suite au débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu le 

24  janvier  dernier  et  à  plusieurs  réunions  de  commissions municipales,  notamment  "Finances  et 

marchés publics". 

M.  l'Adjoint expose ensuite que  les propositions, résultat repris par anticipation et restes à réaliser 
inclus,  s'équilibrent  à  357 168,13  €  en  dépenses  et  recettes  d’exploitation,  et  à  439 329,61  €  en 
dépenses et recettes d'investissement, soit un budget total de 796 497,74 €. 

M. PORTIER rappelle que la compétence assainissement sera reprise par la CCEG au 1er janvier 2020. 
M. DAVID explique que cette reprise de compétence sera optionnelle. Il précise qu’il reste 3 ans pour 
envisager une éventuelle reprise de compétence et que la mairie y travaille. 
Mme DUBOIS  indique que  les élus de  la  liste « Agissons pour  l’avenir » souhaiteraient connaître  les 
retours des études menées sur ce sujet. 
M. LAMIABLE  rappelle qu’il y a des compétences obligatoires de par  la  loi qui sont  transférées aux 
Communautés de Communes et qu’il y en a d’autres que  les Communautés de Communes prennent 
en dehors de la loi. 
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M.  le Maire  précise  qu’aujourd’hui,  la  reprise  de  la  compétence  assainissement  par  la  CCEG  est 
optionnelle  mais  que  cela  peut  changer  d’ici  2020.  Aujourd’hui,  le  Sénat  propose  que  cela  soit 
optionnel, mais M.  le Maire  indique que  l’Assemblée Nationale peut ne pas suivre  la proposition du 
Sénat. 
 
Au vu de cet exposé, après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Adopte le budget primitif du service d’assainissement de l'exercice 2017 ci‐annexé ; 

- Dit que celui‐ci est voté par chapitre, et en section d'investissement, sans opération. 

 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

29  29  0  0 

 

6. Participation  définitive  aux  dépenses  de  fonctionnement  de  l’école  primaire  privée 
Sainte Anne de Vigneux‐de‐Bretagne. Année scolaire 2015/2016 

M. Bertrand LE DORZE, Adjoint délégué, présente  le dossier, en rappelant que  lors de sa séance du 
17 décembre 2002, le Conseil municipal avait approuvé le projet de convention relative aux relations 
financières entre la commune et l'OGEC de l'Ecole primaire privée mixte Sainte‐Anne de Vigneux‐de‐
Bretagne, établi  suite au  contrat d’association conclu  le 4 juillet 2002, avec effet au 1er septembre 
2002,  entre  l'Etat  et  cette  école privée.  Il  rappelle  en outre qu’il  avait notamment  été décidé de 
participer aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles,  la participation concernant  les 
classes élémentaires étant de droit, la prise en charge ne concernant que les élèves domiciliés sur le 
territoire de la commune. 

M. l'Adjoint rappelle enfin que lors de la séance du 10 novembre 2015, les dépenses prévisionnelles 
de fonctionnement éligibles aux fonds municipaux avaient été arrêtées, au titre de  l'année scolaire 
2015/2016, à la somme de 168 371,00 € pour 183 élèves, soit 920,06 € par élève. Ce montant étant 
supérieur  au  coût moyen d'un  élève des  écoles publiques de  la Commune,  à  savoir 902,84 € par 
élève.  La  participation  communale  prévisionnelle  à  verser  à  l'OGEC  avait  alors  été  arrêtée  à  
153 482,80 € pour 170 élèves domiciliés sur la commune. 

M. l'Adjoint expose ensuite que la commune a reçu les comptes certifiés de cette école pour l’année 
2015/2016, ceux‐ci s’établissant à 167 047,87 € en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement 
éligibles effectivement supportées, soit 912,83 € par élève. Ce montant est supérieur au dernier coût 
moyen connu d'un élève des écoles publiques de la Commune, à savoir 884,82 €. Suite à cela, après 
examen  de  ces  comptes,  considérant  le  nombre  précité  d’élèves  domiciliés  sur  la  commune, M. 
l'Adjoint propose d'arrêter  la participation communale définitive pour  l’année scolaire 2015/2016 à 
la somme de 150 419,40 €. Le total des acomptes versés s’élevant à 137 967,52 €, il y a lieu de verser 
le solde de la participation définitive, soit 12 451,88 €. 

Après débat en commission et au vu de cet exposé, le Conseil municipal : 
- Approuve les propositions ci‐dessus ; 
- Donne pouvoir à M.  le Maire ou  l’Adjoint délégué pour signer  tout document concernant cette 

affaire ; 
- Dit que les crédits nécessaires figurent à l’article 6558 du budget principal 2017 de la commune. 

 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

29  29  0  0 
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7. Projets d’investissement 2017 : demandes de subvention 

M.  Bertrand  LE  DORZE,  Adjoint  délégué,  expose  que  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 2017 susceptibles de faire l’objet d’une demande de subvention sont les suivants : 

‐ Travaux de voirie annuels 2017 
‐ Maitrise d’œuvre pour la réalisation d’un nouvel équipement périscolaire à la Paquelais 
Montant d’études estimé : 150 000 € 

‐ Réhabilitation de la salle de sports des Acacias 
‐ Acquisition de matériel pour le service des espaces verts et pour l’entretien du stade 
‐ Travaux de construction de nouveaux locaux pour le Centre Technique Municipal. 
Montant de travaux estimé : 532 370 € 
Subventions sollicitées : 

•  FSIL 2017 : 50 000 € 
•  Réserve parlementaire : 15 000 € 
•  Fonds de concours intercommunal : 100 000 € 

Les  montants  de  subventions  sont  susceptibles  d’être  ajustés  en  fonction  des  réponses  des 
financeurs. 

M. PORTIER fait remarquer une différence du montant du Fonds de concours intercommunal  entre le 
diaporama, slide 38 (160 000 €) et le projet de délibération (100 000 €). 
M. LE DORZE indique qu’il y a bien une erreur et que le montant exact est celui noté dans le projet de 
délibération, soit 100 000 €.  

Correctif de M. LE DORZE (post‐conseil) : 

Le montant de 160 000 €  correspond au montant inscrit au budget. 
Dans  le  projet  de  délibération,  nous  avons  volontairement  inscrit  100 000  €  car  nous  espérons 
d’autres subventions. Si ces autres subventions ne sont pas attribuées, nous augmenterons le plafond 
de la subvention au titre du Fonds de concours intercommunal à 160 000 €. 

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  ou  l’Adjoint  délégué  pour  les  formalités  à  accomplir,  et 
notamment pour signer tout document relatif à ces demandes. 

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

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

29  29  0  0 

 

Urbanisme 

8. Avenant n°2 à la convention de service commun d’instruction ADS 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
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Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Erdre et Gesvres en 
date du 8 avril 2015 portant création du service d'instruction des demandes d'autorisation et actes 
relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ; 

Vu  la  convention  de  prestation  de  services  d'instruction  des  actes  et  autorisations  d'urbanisme 
signée le 11 juin 2015 ; 

Vu l’avenant n°1 à la convention de prestation de services en date du 10 novembre 2016 ; 

Vu le projet d'avenant n°2 ; 
 
Considérant :  

‐ Que la convention de service commun prévoit en son annexe 1 sur les dispositions financières, un 
tableau récapitulatif des coefficients de pondération appliqués à chaque type d’acte.  

‐ Que  l’instruction des permis d’aménager au‐delà de 20  lots, présente des complexités qui ne sont 
pas prises en compte dans le coefficient actuel de 1,2. 

‐ Qu’il apparait nécessaire de moduler ce coefficient en  fonction de  la  taille de  l’aménagement et 
notamment du nombre de lots à bâtir projeté. 

‐ Que  les permis de construire modificatifs pour  les maisons  individuelles ne sont actuellement pas 
comptabilisés dans la facturation. 

‐ Que  l’investissement  sur ces actes est  supérieur à celui développé  sur  les permis de démolir qui 
sont eux comptabilisés et que le nombre annuel de ces actes est conséquent.  

‐ Qu’il apparait nécessaire de pondérer par un coefficient de 0.2 le nombre de permis de construire 
modificatifs  de maisons  individuelles,  et  de minorer  le  coefficient  des  permis  de  démolir  en  le 
passant de 0.3 à 0.2. 

‐ Qu’à  cette  fin,  il  est  ajouté  à  l’annexe  1  sur  les  dispositions  financières,  « I  –  volume  d’actes  à 
traiter »,  une  révision  du  tableau  des  coefficients  de  pondération  appliqués,  qui  se  présente 
désormais ainsi : 

 

 
 
Le Conseil Municipal décide : 

‐ D’approuver les stipulations de l'avenant n°2 à la convention de service commun ; 
‐ D’autoriser M. le Maire à signer l'avenant subséquent. 
 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

29  29  0  0 
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Bâtiments communaux, voirie, assainissement, espaces verts 

9. Convention  de  gestion  relative  aux  aménagements  de  sécurité  en  entrée 
d’agglomération « rue de Sévigné » (RD 81) 

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

L’entretien des routes départementales est une compétence du Conseil départemental. 

Cependant,  considérant  l’intérêt de  la  commune de  réaliser des aménagements de  sécurité,  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 sur la RD 81 du 

PR 20+935 au PR 21+410, rue de Sévigné. 

Les aménagements consistent en  la réalisation de 2 plateaux surélevés (dont 1 en carrefour), et en 

une  requalification  des  trottoirs  et  des  chaussées  afin  de  réduire  la  vitesse  en  entrée 

d’agglomération.  Un  double  giratoire  sera  créé  au  niveau  du  1er  carrefour  de  cette  entrée 

d’agglomération.  Et  afin  de  faciliter  la  circulation  des  cycles  et  réduire  également  la  vitesse,  une 

section « chaucidou » sera aussi créée.  

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  et  le  remplacement  à  titre  permanent des  ouvrages 
suivants : 

- Les espaces verts 
- Les bordures de trottoirs, les bordurettes et les caniveaux béton 
- Les trottoirs 
- Les emplacements de stationnement 
- Le double giratoire (îlots centraux et séparateurs) 
- Les 2 plateaux surélevés (dont 1 au niveau d’un carrefour) 
- Le grenaillage de l’enrobé au niveau du « chaucidou » 
- Les revêtements de chaussée spéciaux (résine colorée, gravillonnée, … s’il y avait lieu) 
- Le mobilier urbain : potelets, barrières, bancs, grilles d’arbres, parcs à cycle, etc… (s’il y avait 
lieu) 

- L’éclairage public 
- Le réseau pluvial (y compris les bouches avaloirs, regards, …) 
- La signalisation de police et la signalisation horizontale (y compris les bandes podotactiles) 

 
Le Département assurera à ses frais l’entretien à titre permanent des ouvrages suivants : 

- La bande de roulement en enrobé classique (sauf les parties en surélévation) 

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. 
 
Mme DUBOIS demande s’il y a eu des négociations avec le Département au sujet de cette convention, 
et notamment sur la répartition des différents ouvrages à charge de la Commune et du Département. 
M.  DAVID  répond  négativement.  Il  indique  que  la  convention  est  préparée  à  l’avance  et  que  le 
Département prendra en charge  le  tapis d’enrobé  (projet de délibération suivant).  Il ajoute que  les 
conditions sont les mêmes que pour la convention signée pour le plateau surélevé rue St Michel. 

M. MIOT demande s’il y a une reconduction tacite ou si, dans 10 ans, il faudra délibérer de nouveau. 



 

  12

M. DAVID répond que la convention sera revue car il pourra y avoir des réfections de chaussée ou de 
trottoirs.  

Mme DUBOIS s’interroge sur les informations données au service transports de la CCEG et au réseau 
Lila au sujet de ces travaux rue de Sévigné. Elle demande s’ils ont été informés et comment.  
M. DAVID  répond  que  plusieurs  réunions  ont  eu  lieu  avec  la  CCEG  et  le  Conseil  départemental.  Il 
indique  toutefois un problème de  transmission des  infos au  sein de  la CCEG dû à une personne en 
congés. 
Mme DUBOIS  indique qu’elle souhaitait  juste s’assurer que  la mairie avait bien  informé  la CCEG, et 
notamment les transports Lila. 
 
Au vu de cet exposé, le Conseil municipal : 

- Approuve  le projet de convention ci‐annexé entre  la commune de Vigneux de Bretagne et  le 
Conseil départemental de Loire‐Atlantique ; 

- Donne 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  29  0  0 

 

10. Convention financière relative à la participation forfaitaire pour une requalification des 
revêtements « rue de Sévigné » (RD 81) 

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

Dans le cadre de la réalisation par la commune d’aménagements de sécurité et de requalification de 

la rue de Sévigné,  il est proposé de passer une convention avec  le Conseil départemental de Loire‐

Atlantique pour préciser le mode de participation du Département pour l’aménagement urbain de la 

rue de Sévigné (RD 81). 

L’opération consiste en la création d’un double giratoire sur la section à aménager et d’une chaussée 

à voie centrale banalisée avec reprise partielle de la structure et des revêtements de voirie. 

La  participation  du  Département  pour  la  prise  en  charge  de  la  réfection  de  la  structure  et 
revêtements de chaussée est fixée à 90 000 € TTC. 

La convention est conclue à compter de  sa date de notification,  jusqu’au paiement du  solde,  sans 
pouvoir excéder une durée de deux années. 

Au vu de cet exposé, le Conseil municipal : 

- Approuve  le projet de convention ci‐annexé entre  la commune de Vigneux de Bretagne et  le 
Conseil départemental de Loire‐Atlantique ; 

- Donne 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  29  0  0 

 
Comme  demandé  par Mme DUBOIS  lors  de  la  séance  du  Conseil municipal,  le montant  total  des 
travaux rue de Sévigné s’établit comme suit :  
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Synthèse de l’opération : 
 

Nature des dépenses  Engagé TTC 

Maitrise d'œuvre (Mandat d'étude préalable)  7 200,00 

Maitrise d'œuvre  15 526,27 

Travaux  448 759,85 

Frais divers   82 562,04 

TOTAL 554 048,16 

 
Détail frais divers : 
 

Objet de la dépense  Engagé TTC 

Carrottage analyse amiante  1 440,00 € 

frais insertion AAPC MOE  567,82 € 

frais insertion AAPC travaux  556,14 € 

trav effacement rés électrique  19 521,69 € 

trav effacement rés éclairage public  8 186,76 € 

Matériel éclairage public  27 759,27 € 

trav effacement rés téléphonique  23 134,21 € 

trav effacement rés téléphonique 
(enfouissement réseau Orange) 

1 396,15 € 

 TOTAL 82 562,04 € 

 

 
11. Classement  dans  le  domaine  public  des  VRD  du  lotissement  réalisé  par  la  société 

COVAL. Prise en considération 

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

Il expose que  la  société COVAL qui vient de  réaliser un programme de 5  lots dans  le bourg de  La 
Paquelais a proposé de céder à  la commune  les voiries, réseaux divers et espaces communs dès  la 
mise en habitation de cette opération située impasse des Ebaudières. Ce transfert permettrait ainsi à 
la commune d’ouvrir à tout public une liaison piétonne entre la rue de la Treille et la place de l’Eglise. 

L’emprise  totale  de  ces  espaces,  cadastrés  section  D  n°  2166,  2173  et  2175,  représente  une 
superficie  totale  de  312 m².  Après  étude  en  commissions, M.  l’Adjoint  propose  de  prendre  en 
considération  cette  demande,  sachant  que  le  programme  est  neuf  et  a  fait  l’objet  de  tous  les 
contrôles et vérifications permettant d’assurer la parfaite conformité des installations. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

‐décide  de  prendre  en  considération  la  demande  de  classement  dans  le  domaine  public 
communal des voiries, réseaux divers et espaces communs du lotissement précité ; 
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‐ donne pouvoir à M. le Maire ou à l'Adjoint délégué pour lancer l'enquête publique préalable 
à la décision de classement, et pour signer tout document concernant cette affaire. 
 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

29  29  0  0 

 
12. Classement dans  le domaine public des VRD du  lotissement « Les Vignes ». Prise en 

considération 

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

Il  expose  que  l’association  syndicale  libre  du  lotissement  « Les  Vignes »  à  La  Paquelais  sur  la 
commune de VIGNEUX‐de‐BRETAGNE, a sollicité le classement des espaces communs du lotissement 
dans le domaine public communal.  

Après  accord  réciproque,  l’emprise  totale  des  espaces  que  la  collectivité  accepte  de  récupérer 
représente une superficie de 3910 m² correspondant aux trottoirs, à la voirie, au bassin d’orage, et à 
deux  zones  permettant  ultérieurement  de  créer  de  nouveaux  accès  à  la  résidence.  Il  est  prévu 
également que  la collectivité  récupère  l’ensemble des  réseaux  souples et  rigides, ainsi que  le parc 
d’éclairage  public.  Les  espaces  verts  restent  propriété  de  l’ASL. Après  étude  en  commissions, M. 
l’Adjoint propose de prendre  en  considération  cette demande  puisque  les  travaux demandés ont 
tous été réalisés. 

Mme DUBOIS  constate que  c’est un  lotissement  fermé  et demande donc quel  est  l’intérêt pour  la 
Commune de récupérer les voiries. 
M. DAVID répond que cela est fait dans l’éventualité d’un agrandissement du lotissement. Il n’y aurait 
donc pas de futurs blocages. Il ajoute que l’éclairage est réalisé et que tout est aux normes. 

Mme GAVELLE évoque le chemin « sauvage » emprunté par les écoliers. Elle explique que les enfants 
traversent la route départementale et que cela est dangereux. 
M. DAVID  indique qu’en récupérant  la voirie, cela permettrait également de créer un aménagement 
pour sécuriser le passage des piétons. 
Mme GOUJON propose de demander la réalisation d’un passage piéton au Département. 
M. DAVID répond que celui‐ci refusera catégoriquement car  il s’agit d’une route départementale et 
que le passage piéton serait hors agglomération.  
M. DAVID indique qu’il y a une réflexion à avoir pour sécuriser les lieux.  

Le Conseil Municipal : 
‐  décide  de  prendre  en  considération  la  demande  de  classement  dans  le  domaine  public 
communal  de  3910  m²  d’espaces  communs  du  lotissement  « Les  Vignes »,  des  réseaux 
souples et rigides, et du parc d’éclairage public ; 

‐ donne pouvoir à M. le Maire ou à l'Adjoint délégué pour lancer l'enquête publique préalable 
à la décision de classement, et pour signer tout document concernant cette affaire. 

 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

29  29  0  0 

 
13. Dénomination de voies 

M. Philippe DAVID, Adjoint délégué, propose, après examen en commission,  les dénominations de 
voies suivantes : 

Impasse Cassiopée : voie unique en impasse du lotissement "Le Clos de la Bouvardière", prenant 
son origine rue de la Comète. 
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Impasse  de  la  Prée  des  Fontenelles  :  voie  unique  en  impasse  du  lotissement  "La  Prée  des 
Fontenelles", prenant son origine rue de la Fosse aux Loups. 
 

Au vu de cet exposé, le Conseil municipal décide : 

- D'adopter les dénominations de voies proposées ; 
- De donner pouvoir à M. le Maire ou à l'Adjoint délégué pour signer tout document concernant 
cette affaire. 

 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

29  29  0  0 

 
14. Convention d’attribution du droit de pêche sur l’étang du Choizeau, le Cens, le Gesvres 

et leurs affluents 

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

Dans  le cadre de  la gestion de  l’étang du Choizeau et de  la dissolution de  l’association « La Tanche 

Vignolaise »  il est proposé de passer une convention avec  l’Association Agréée pour  la Pêche et  la 

Protection du Milieu Aquatique « La Gaule Nantaise » pour définir  les conditions dans  lesquelles  la 

commune accorde le droit de pêche sur l’étang du Choizeau, le Cens, Le Gesvres et leurs affluents. 

A  terme,  la présente convention pourra  se  renouveler pour une période de neuf ans et par  tacite 
reconduction. Elle pourra être modifiée par l’accord des deux parties ou dénoncée par chacune d’elle 
six mois avant l’expiration de chaque période. 

Au vu de cet exposé, le Conseil municipal : 

- Approuve  le projet de convention ci‐annexé entre  la commune de Vigneux de Bretagne et  le 
l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique « La Gaule Nantaise » ; 

- Donne 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  29  0  0 

 

Economie, agriculture, environnement 

15. Avenant  n°1  à  la  convention  de  co‐maîtrise  d’ouvrage  pour  la  réalisation  des 
aménagements structurants du projet d’aménagement paysager ou d’espace public du 
site « Eau et Paysages » 

La  convention de  co‐maîtrise d’ouvrage  conclue  entre  la CCEG,  Treillières  et Vigneux‐de‐Bretagne 
vise  à  organiser  les modalités  financières,  administratives  et  techniques  selon  lesquelles  chaque 
collectivité exerce la co‐maîtrise d’ouvrage des études et travaux afférents au projet d’aménagement 
« Eau et Paysages ». 

La convention conclue  le 4 octobre 2016  indique  les modalités  financières pour chaque collectivité 
ainsi que  les dépenses et  recettes prévisionnelles. Depuis,  la  commune de Vigneux‐de‐Bretagne a 
décidé  d’allouer  une  enveloppe  financière  supplémentaire  pour  permettre  de  réaliser  des 
aménagements complémentaires suite au rendu de l’étude de faisabilité « MS1 bis » (notamment sur 
le pourtour de l’étang du Choizeau). 

Par  ailleurs,  des  recettes  supplémentaires  ont  été  octroyées  pour  financer  une  partie  des 
aménagements prévus dans la convention. 
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VU  le  rendu  de  l’étude  de  faisabilité   « MS1bis  Eau  et  Paysages »  établissant  des  propositions 
d’aménagements complémentaires sur le site de l’étang de Vigneux‐de‐Bretagne dans le cadre de la 
démarche Eau et Paysages ; 

VU  la  décision  de  la  commune  de  Vigneux‐de‐Bretagne  d’allouer  une  enveloppe  financière  à  la 
réalisation de ces aménagements supérieure à  l’enveloppe votée au moment de  la signature de  la 
convention de co‐maîtrise d’ouvrage ; 

VU la modification induite par cette programmation complémentaire sur le montant global du projet 
d’aménagement (montant de travaux et taux de rémunération de  la maîtrise d’œuvre du projet en 
application de l’accord‐cadre « Eau et Paysages ») ; 

VU  que  la  Communauté  de  communes  exécute  financièrement  l’ensemble  des  marchés,  étant 
entendu que chaque collectivité en  fonction de ses compétences  finance  les aménagements qui  la 
concerne via des appels de fonds sur les charges nettes restantes à la charge des communes, ce qui 
revient à dire que  les coûts supplémentaires mentionnés dans cet avenant seront à  la charge de  la 
commune de Vigneux de Bretagne ; 

VU les décisions relatives aux subventions allouées au projet depuis la signature de la convention de 
co‐maîtrise d’ouvrage ; 

CONSIDÉRANT   la  nécessité  de  procéder  à  un  avenant  à  la  convention  pour  sécuriser  les  flux 
financiers ; 

Les  modifications  suivantes,  relatives  au  financement  des  aménagements  complémentaires 
programmés à Vigneux‐de‐Bretagne et à  la modification du coût global du projet d’aménagement, 
sont introduites par le présent avenant :  

 
L’article 7 « modalités financières » est modifié comme suit :  

« Conformément  aux  décisions  prises  par  les  instances  municipales  et 
communautaires, il est rappelé que les montants maximum des contributions des parties 
pour l’aménagement global (y compris pour les opérations hors convention) des sites de 
la vallée du Gesvres à Treillières et Vigneux‐de‐Bretagne sont les suivantes :  
- 313 868  € TTC pour Vigneux‐de‐Bretagne à partir de 2017 et jusqu’à 2020. 

[…] 
  

7.1. Les dépenses prévisionnelles  
Le montant  total  estimatif  des  études  et  travaux  à  réaliser  (y  compris  ceux  hors 

convention) est évalué à environ : 1 046 476,67 € HT/ 1 255 772 € TTC. 
Le montant total des études et travaux relevant de  la présente convention est à ce 

jour évalué à environ : 732 976,67 € HT/ 879 572 € TTC. 
 […]  

 
7.2. Les recettes prévisionnelles 
 

RECETTES ESTIMATIVES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LA CONVENTION 
Total des 
recettes 
attendues 

 
Pôle 

 
Ville de Demain  Plan Loire 

LEADER 
(sous réserve) 

TEPCV 

50 000  120 000  100 000  40 000  64 000 
 

374 000 
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7.3. Le reste à charge prévisionnel 
Le reste à charge estimatif des études et aménagements prévus dans  la convention 

est évalué à 505 572 € TTC. 
 […] » 

M. MIOT  fait  remarquer une différence du montant  total des  recettes attendues dans  le projet de 
délibération et le projet d’avenant. 
Mme MAILLARD  indique  qu’il  y  a  une  erreur  et  qu’il  faut  retenir  le montant  noté  dans  le  projet 
d’avenant, soit 374 000 €. 
 
Le Conseil municipal décide :  

- D’approuver les modifications proposées dans la convention de co‐maîtrise d’ouvrage par voie 
d’avenant. 

- D’autoriser M. le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document concernant cette affaire, 
notamment l’avenant précité. 

 

VOTANTS  POUR  CONTRE  ABSTENTIONS 

29  29  0  0 

 

Communication sur l’actualité d’Erdre et Gesvres 

Mme  PLONEIS‐MENAGER  présente  les  activités  de  la  Commission  Intercommunale  d’Accessibilité, 
ainsi que « La Semaine de l’Accessibilité 2017 ». 
 

Affaires diverses 
 

Manifestations :  

Du 14 mars au 13 avril : Exposition photos en mairie, projet graff sur les transformateurs par le SAV 

Samedi 18 mars, 20h30 : Représentations du Théâtre des 2 Clochers, Salle le Rayon 

Samedi 25 mars, 9h à 13h : Vide Armoire organisé par Les Matinées des Ti’Bouts, salle Jules Verne 

Samedi 25 et dimanche 26 mars : Compétition régionale de gymnastique, Complexe sportif 

Samedi 25  et dimanche 26 mars : 13ème  salon du  livre de  jeunesse  en  Erdre  et Gesvres,  Site de  la 
Papinière à Sucé‐sur‐Erdre 

Vendredi 31 mars, 19h30 : Animation  des 3  raquettes organisé  par  Les  Fous Volants,  le  TCV  et  le 
TTVP, Complexe sportif 

Samedi 1er avril, 20h30 : Théâtre, « Danger… Public », Salle le Rayon 

Dimanche 2 avril : loto organisé par la Roche Maillard, Salle Jules Verne 

Samedi  8  avril,  à  partir  de  14h00 :  concours  de  boules  organisé  par  le  CVC,  terrain  de  jeux  de  la 
Paquelais 

Samedi 8 avril, 19h : Volley Tournoi Fluo, Salle des Acacias et des Lauriers 

Jeudi 27 avril, de 16h30 à 19h30 : Don du sang, salle Jules Verne 

 
Informations diverses et agenda :  

Jeudi 16 mars, 19h00 : Comité de suivi des rythmes  scolaires 

Lundi 20 mars, 14h30 : CHSCT 

Lundi 20 mars, 18h15 : CCAS 
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Lundi 20 mars, 19h00 : Commission Urbanisme 

Lundi 27 mars, 14h00 : Comité technique 

Lundi 27 mars, 19h30 : Commission Economie, Agriculture, Environnement 

Mardi 28 mars, 14h00 : Commission Communale des Impôts Directs 
 

Prochaine séance du conseil communautaire : mercredi 29 mars 2017, 19h00 
 

Prochaine séance du conseil municipal : mardi 2 mai 2017, 19h30 
 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 22h10. 
 

Le Secrétaire,    Le Maire, 

Jean‐Yves HAMON    Joseph BÉZIER 
 


