
 

 

Département de 
Loire-Atlantique 
___ 

Commune de 
Vigneux-de-Bretagne 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
Date de convocation : 
20 mars 2018 
Nombre de conseillers : 
- en exercice : 29 
- présents : 21 
- votants : 28 
 

 
L’an deux mil dix-huit, le vingt-sept mars à 19 heures 30, le Conseil 
Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance 
publique sous la présidence de Monsieur Joseph BÉZIER, Maire. 
 
Présents :  

BÉZIER Joseph, MAILLARD Martine, LE DORZE Bertrand, PLONEÏS-
MÉNAGER Sandrine, DAVID Philippe, FRANCO Gwënola, LEGOUX Patrick, 
CROM Gaëlle, LAMIABLE Patrick, BOUIN Sylvie, ALLAIN Dominique, 
ROLLAND Guillaume, BRETESCHE Julien, HAMON Jean-Yves, RIOU 
Sylviane, PLASSARD Vincent, DURANCE Émilie, DARROUZÈS Didier, 
GOUJON Anne, PORTIER Joël, MIOT Bruno 

Absents excusés :  

Véronique CADOT pouvoir à Emilie DURANCE 
Chantal JOLY pouvoir à Sandrine PLONEIS-MENAGER 
Céline GAVELLE pouvoir à Gwënola FRANCO 
André VINCE pouvoir à Bertrand LE DORZE 
Nathalie MERCIER pouvoir à Joseph BÉZIER 
Christophe DELÂTRE pouvoir à Martine MAILLARD 
Marie-Christine DUBOIS pouvoir à Anne GOUJON 

Absente : Maïté COSNARD 

Secrétaire de séance : Sylvie BOUIN 

 

Convention de gestion relative à l’aménagement de sécurité avec création d’un plateau 
surélevé au lieu-dit La Valinière 
Réf : 2018-027 

M. le Maire présente le dossier. 

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 18+105, au 

lieu-dit La Valinière, 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 suivant : 

 Les bordures de trottoirs, les bordurettes et les caniveaux béton 
 Les trottoirs 
 Le plateau surélevé (surélévation aux enrobés) 
 Le réseau pluvial (y compris les bouches avaloirs, regards, …) 
 La signalisation de police et la signalisation horizontale 

 



 

 

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. 

Au vu de cet exposé, après en avoir délibéré, par 23 voix pour et 5 voix contre, 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. 

 

 

Pour copie conforme, 
A Vigneux-de-Bretagne, 
Le 29 mars 2018 
Le Maire, 
Joseph BÉZIER 

 

Le Maire :  
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte. 
- informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours 

devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à 
compter de la date soit de sa réception en Préfecture, soit 
de sa publication. 

 
Acte reçu en Préfecture le 30/03/2018 
   
Publié le 30/03/2018 


