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Département de 
Loire-Atlantique 
___ 

Commune de 
Vigneux-de-Bretagne 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
Date de convocation : 
23 janvier 2018 
Nombre de conseillers : 
- en exercice : 29 
- présents : 21 
- votants : 29 
 

 
L’an deux mil dix-huit, le trente janvier 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, FRANCO Gwënola, LEGOUX Patrick, CROM Gaëlle, 
LAMIABLE Patrick, CADOT Véronique, ROLLAND Guillaume, JOLY Chantal, 
BRETESCHE Julien, HAMON Jean-Yves, PLASSARD Vincent, DURANCE 
Émilie, MERCIER Nathalie, DUBOIS Marie-Christine, DARROUZÈS Didier, 
GOUJON Anne, PORTIER Joël, MIOT Bruno 

Absents excusés :  

DAVID Philippe pouvoir à Joseph BÉZIER 
BOUIN Sylvie pouvoir à Martine MAILLARD 
ALLAIN Dominique pouvoir à Sandrine PLONEÏS-MENAGER 
GAVELLE Céline pouvoir à Gwënola FRANCO 
RIOU Sylviane pouvoir à Chantal JOLY 
VINCE André pouvoir à Bertrand LE DORZE 
DELÂTRE Christophe pouvoir à Joseph BÉZIER 
COSNARD Maïté pouvoir à Joël PORTIER 

Absents : --- 

Secrétaire de séance : Véronique CADOT 
 

Boulevard Charles de Gaulle - cession d’une parcelle à PERION REALISATIONS 
Réf. : 2018-012 
 
A la demande de M. le Maire, M. Bertrand LE DORZE, Adjoint délégué, présente le dossier.  

Il expose que PERION REALISATIONS souhaite acquérir une parcelle appartenant à la Commune de 
Vigneux-de-Bretagne, boulevard Charles de Gaulle. 

En effet, PERION REALISATIONS souhaite réaliser une opération immobilière sur les parcelles 
mitoyennes, correspondant à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n° IV DU Plan Local 
d’Urbanisme, qui prévoit la réalisation de 7 logements sur ce secteur. 

Cette parcelle, cadastrée section AX, numéro 228, est située en zone Ub (zone urbaine à dominante 
d’habitat) du Plan Local d’Urbanisme. D’une contenance de 8 m2, elle est non utilisée et sans utilité 
pour la Commune. 

Par avis en date du 24 janvier 2018, France Domaine a estimé ce délaissé au prix de 10 € par m2, soit 
un prix total de 80 €. 

Il est donc proposé au Conseil municipal de céder ce délaissé à PERION REALISATIONS, étant entendu 
que les frais de notaire sont à la charge des requérants. 
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Après en avoir délibéré, par 29 voix pour, le Conseil municipal décide : 

- De céder la parcelle cadastrée section AX, numéro 228 à PERION REALISATIONS au prix de 
10 €/m2, soit pour un montant total de 80 €, hors frais de notaire.  

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

 

 
Pour copie conforme, 
A Vigneux-de-Bretagne, 
Le 1er février 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 05/02/2018    
Publié le 05/02/2018 


